
NOUVEAU TRAITÉ 

ÉLÉMENTAIRE 

D'ANATOMIE DESCRIPTIVE.



L'auleur et l'éditeur de cet ouvrage se réservent le droit de le tra- 
duire ou de le faire traduire en toutes les langues. 1ls poursuivront, en 
vertu des lois, décrets et traités internationaux, toutes contrefacons ou 
toutes traductions faites au mépris de leurs droits. . 

Le dépôt légal de cet ouvrage a été fait à Paris le 20 juillet 1852, ct 
toutes les formalités prescrites par les-traités sont remplies dans les 
divers États avec lesquels la France a conclu des conventions liltéraires, 

  

Ouvrages du mème Auteur. 

MANUEL DE PETITE CHIRGRNGIE, contenant les pansements, les han- 
dages, les ventonses, les moxas, les vésicataires, la saignée, la vaccine, 
la description des appareils de fractures, le cathétérisme, cte, 1853. 
Deuxième édition entièrement refondue, 1 vol. gr. in-18, fig. 6 fr. 

MANUEL DE PATHOLOGIE ET DE CLINIQUE CHIRURGICALES, 1853, 

1 vol, grand in-18, 6 fr. 

DE L'EXTROPIIIE OU EXTROYERSION DE LA VESSIE (thèse du doctorat}. 
1835. In-4i. 1 fr, 50 

  

ANDRAL, Cours de pathologie interne, professé à la Faculté de médecine 
de Paris, recueilli et publié par M. le docteur Amédée LAToun, rédac- 
teuren chef de l'Union médicale. 2* édition entièrement refondne. 
1818. 3 volumes in-8 de 2076 pages. . 18 fr. 

ANDRY. Manuel pratique de percussion et d'ansculfation, 1845, 1 vol, 
gr, in-18 de 536 pages. afr. 50 c. 

JACQUEMIER. Manuel des accouchements et des maladies des femmes 

grosses et accouchées, contenant les soins à donner aux nouveaux-nés, 
1846, 2 vol. gr. in-18 de 152u pages, avec 63 fig. 9 fr. 

LEGOUAS. Nouveaux principes de chirurgie, ou éléments de zoonomie, 

d'aratomic et de physiologie, d'hygiène, de pathologie générale et chi- 

*rüurgicale, de matière médicale et de médecine opératoire, 6* édition, 

1836<-{ vol, in-8. . 3 fr. 50 

"MARCHESSEAUX.Manuel d'anatomie générale. Histologie etorganogénie de 

. .l'hoïnme,, otivrage contenant un résumé de tous les travaux faits en 

# Franceen Allemagne eten'Angleterre, sur la structure, les propriétés, 

‘x les analyses chimiques, l'examen microscopique, et. le développement 

* des liquides et des solides. 1844. 1'vol. gr, in-18 de 420 p. 3 fr, 50 

    

NAEGELÉ, Manuel d'accouchements, traduit de l'allemand sur la dernière 

édition par le docteur SCHLESINGER-RANIER , avec de nombreuses addi- 

tions par M. le docteur JACQUEmIFR , et suivi de la saignée, de la vac- 

cine et d'un questionnaire complet, 1853. 1 vol. gr. in-18, fig. 4 fr. 50 

TARDIEU. Manuel de pathologie et de clinique médicales. 1848. 1 vol, 

gr. in-18, + s 6 fr. 

YELPEAU, Manuel d'anatomie chirurgicale générale et topographique. 

1837. 1 vol. in-18 de 622 pages. 6 fr. 

re 
Paris, — Im rimerie de L, MARTINET, rue Mignon, 2.



NOUVEAU FRAITÉ 
r.) | L do 1 SÉTÉMENTARE 

D'ANATOMIE DESCRIPTIVE 
e Nu A 

ET JON SEEN 
Si 

DE PRÉPARATIONS ANATOM IQUES, 

Par A, JANAIN, 
Docteur en médecine de la Faculté de Paris; 

ancien interne des hôpitaux de Paris; membre de 1a Société anatomique, membre correspunlaut de l'Académie de clururgie de Madrid, etr.s 

D'UN PRÉCIS D'EMBRYOLOGIE . : 

CI Par le docteur A, VERNEUIL, 
Presecteur de la Faculté de médecine de Paris, membre 'de la Sariété anatamique V9 , ct de la Société de biologie, ete, 

V . Avee 146 figures intercalées dans le este,    
BIBLIOTECA CENTRALÀ 

ÜUNIVERSTARA 

BUCURESTI: 

77 PARIS, 
GERMER BAILLIÈRE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 

17, RUE DE L'ÉCOLE-NE-VÉDECINE. 

1853



  

  

  

1° . AD. 
Ê 
(@) 
© 

  

_ B.C. U. Bucuresti = . LL 
16938



  

A MONSIEUR 

D. DESPRÈS, 
CHIRURGIEN EN CHEF DE L'HOSPICE DE MICÊTRE.. ca 

Mos cner MAÎTRE, 

C'est à vous que je dois de faire paraltre cet ouvrage. Je vous . 

prie d'en accepter la dédicace, comme un fémoignage de ma vive 

“connaissance. Puisse-t-il être digne des soins ct du talent avec 

lesquels vous m'avez dirigé dans le cours de mes études. 

‘ . À. JAMAIN.



PRÉFACE, 

La lâche quo nous nous sommes imposée, en publiant cel 

ouvrage, a été d'aplanir les difficultés que rencontre l'élève 

au commencement de ses études anatomiques. Nous croyons 

étre arrivé à notre but en esquissant, d’une manière aussi con- 

cise que possible, les innombrables détails que présente le corps 
humain, et en joignant à notre description des figures desti- 
nées à les représenter. 

Notre travail so compose donc de deux parties, lo texte et. 
ies planches, 

f 

Le texte est un résumé des nombreux travaux qui ont été 
publiés depuis quelques années. Nous avons cherché à le rendre 
aussi clair et aussi complet que possible. Nous avons puisé 
dans les traités d'anatomie descriptive de Bichat, de Boyer, de 
Cloquet, de Blandin, et surtout dans celui de M. Cruveilhier, 
des détails que l'on peut retrouver dans notro travail tout enticr. 

#. US 

Nous avons aussi consullé avec fruit lef Traités d'anatomie . 
chirurgicale de‘ MM. les professeurs Malgaigne ct Velpeau, do 
Blandin et de MM. Pétrequin (1) et Jarjavay (2), et les traités 
d'anatomie générale de Bichat, de Béclard et d'Henle. 

Nous nous sommes encore aidé de traités spéciaux, dans les- 
* quels nous avons trouvé résolues des questions encore litigicuses ; 

c'est ainsi que nous avons consulté W'eitbrecht et Arnold pour la 
syndesmologie ; Albinus, Theïle pour la myologie; MM. Gerdy 
et Parchappe pour la structure du cœur; Tiedmann et Theile 
pour l'artériologie ; Breschet pour la description du système vei- 

, in Pétrequin, Traité d'anatomie médico-chirurgicale el topographique. 4844, 
vol, in-8. ‘ 
(2) dariavay, Anatomie chirurgicale, 1853, © vol. in-S. 

.
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feux; Mascagni et surtout M. Sappey pour celle du système lymphatique. Huschko nous a appris dans sa Splanchnologie des faits nouveaux que nous avons recueillis avec soin et que nous avons reproduits : Sæmmerrine , Arnold, Breschot nous ont fourni de nombreux détails pôur la description des.orgunes des sens. C'est surtout dans la description du système nerveux que nous avons trouvé les matériaux les plus nombreux. Les ouvra- ges de Vicq-d'Azyr, d'Arnold, de Valentin, de MM. Forville, N. Guillot, Longet, et de M. Ludovic Hirschfeld, nous ont per- ris d'ajouter aux faits déjà consignés dans les livres classiques de nombreux détails do la plus hauto importancé, faits dont un grand nombre rendent parfaitement compte des phénomènes physiologiques qui n'avaient encoro pu être expliqués. 

Enfin, nous avons consulté un grand nombre de mémoires, parmi lesquels nous citerons la thèse de M. le professeur Denon- vilicrs, sur les.aponévroses du périnée; celles de M. Follin, sur les corps de Wolf; de M. A. Richard, sur la muqueuse utérine ; et de M, G. Richard, sur les trompes de Fallope; les mémoires de A. Gosselin, sur les kystes Synoviaux du poignet; de M. Ver- 
neuil, sur le pancréas; de M, Broca, sur le dartos de lu femme; 
de M. Jarjavay, sur l'articulation bhalungienne du pouce et les 
aponévroses du nérinée de la femme; de Kobelt, sur le sens géni- 
tal; Ja thèso de M. Cusco, ele., etc. ° - 

Quant aux planches, nous n'avons pas cherché à reproduire 
l'anatomie tout ‘entière, mais à représenter les points dont la 
préparation ou l'étude présentait le plus de difficulté, 

À part quelques figures que nous avons fait dessiner d'après 
nature, sur nos préparations, ou sur deux pièces qui nous ont été 
communiquées par MM. Verneuilet Follin, nous avons puisé dans 
les traités iconographiques qui nous ont paru reproduira lo plus 
fidèlement Ja nature. En première ligne, nous plaçons l'Atlas | 
d'analomie descriptive du corps humain de MM. Bonamy, Broca 
et Beau (1); si nous n'avons pas reproduit complétement des 
planches de ce magnifique ouvrage, il nous a été de la plus 

(1) Donamy, Broca ot Peau, Atlas d'anatomie descriptive du corps humain, 
formant 250 planches grand in-8 jésus, et publié en 60 livraisons. ‘
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grande ressource en nous offrant d'excellen(s modèles qui nous 
ont œuidé dans nos préparations, ct nous ont-permis de rectifier 
des planches dont les détails ne nous ont pas paru assez exacts. 
Le Traité complet de l'anatomie de l'homme de MM. Bourgery et 
Jacob (1) nous a également fourni de nombreux détails que l'on 
rencontrera dans plusieurs de nos planches.” 

La plupart des planches de syndesmologie ont été Lirécs 
d'Arnold; celles de la myologie, d'Albinus, des atlas de 
MM. Bourgery et Jacob, de MM. Bonamy, Broca et Beau ; l'ar- 
tériologie a été prise enlièrement dans Tiedmann ; le système 
veineux a été reproduit d'après Breschet; les organes des sens 
d'après Arnold, Sæmmerring ct Breschet ; quant à la névrologie, 
nous devons mentionner principalement l'ouvrage iconagraphi- 

-que de MM. Ludovic Hirschfeld et Léveillé (2). Nous sommes 
heureux de rendre ici hommage à l'habileté avec laquelle 
M. Hirschfeld a disséqué et préparé les nerfs du corps humain, 
et à l'exactitude avec laquelle ces préparations ont été repré- 
sentéces par M. Léveillé, aussi habile dessinaleur qu'excellent 
lithographe. Il n'est aucune des planches de ce magnifique 
travail que nous n'eussions désiré reproduire : nous en avons 
sculement représenté quelques unes ;. mais beaucoup nous ont 
servi à corriger cl à modifier les figures que nous avons données 
d'après Arnold, Booch, Bourgery, etc. ‘ 

Notre livre, essentiellement pratique, est un livre d'amphi- 
thétro ; aussi avons-nous donné la description d'un grand nom- 
bre do préparatians anatomiques. Les ouvrages de Marjolin, de 
“Lauth, de M. Lenoir, de M. Cruvcilhier, de M. Sappey, nous 
ont été d'un puissant secours dans [a rédaction de ces articles, 
auxquels nous avons attaché tous nos soins. 

Les ctroiles limites, dans lesquelles nous avons été obligé de 
hous rehfermer, ne nous ont pas toujours permis d'entrer dans 
de grands détails sur des points même fort importants de l'ana- 
tomic; aussi notre ouvrage he sautdit-il être suffisant pour un 

(1) Bourgerÿ et Jacob, Traité complet de l'anatomie de l'homme. & vol. in-Éol. 
couienaut l'anatomie thirargicäle, la médecine opératoire, l'ophthälmologie 
ténotomie, àvec 700 planches, . nn 

2) Ludovie Hirschfeld ct Léveillé, Métrologie : description on iconographie du 
Système nerveux et des organes des sens de l'honiulc; avec Jeur moe de prépara- 
tion, 10 livraisons in-f, 1851252, Fo 

cha. 

.
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travail de cabinet, c'esl, comme nous l'avons dit, un livre d'am- 
phithéâtre ; aussi récommandons-nous aux élèves de ne pas s'en 
tenir cxclusivement à cet ouvrago s'ils veulent perfectionner 
leurs études analomiques. 

Le Traité d'analomie descri iptive, de M. le professeur Cru- 
veilhier (1), est et sera encore longtemps un ouvrage indispensa- 
ble. La manière habile dont les faits sont exposés, l'exactitude 
des descriptions, la sévérité des discussions feront toujours 
rechercher cet ouvrage dans lequel nous avans puisé nos pre- 
mières notions anatomiques ct que nous avons toujours étudié 
avec fruit. 

Jo prie M. Verneuil de recevoir l'expression de ma sincère 
gratitude pour sa coopération activo ct intelligente. 

Je prie aussi M. le docteur Devilliers, membre de l'Académie 
de médecine, de recevoir l'expression de ma vive reconnaissance 
pour les conseils judicieux qu'il m'a constamment donnés dans 
le cours de mes études. ' 

Je termine en remerciant M. Bion du soin et du talent 
avec lesquels il a exécuté les dessins si habilement gravés par 
MM. Wicsener, Minster, Blaize, Bellot, Badourcau ct Dujardin. 

{b) Cruvcilhier, Traité d'anatomie descriptive, 3e édit, 1851-52, 4 vol, in-8.
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INTRODUCTION. 

L'anatomie est la science qui a pour objet de nous faire connaltre 
l’organisation des êtres vivants. 

L'anatomie humaine nous apprend l'organisation de l'homme. On 
la divise en plusieurs catégories, selon les aspects suivant lesquels 
celte organisation est étudiée. Ainsi, l'anatomie pathologique fait 
connaître les altérations que peuvent présenter les organes; l’anato- 
tie chirurgicale nous enseigne les rapports des organes entre eux et 

- nous apprend à déduire de ces rapports les circonstances qui peuvent 
guider d'une manière certaine la main de l'opérateur ; l'anatomie 
générale ou de structure nous apprend la structure intime des tissus 
qui entrent dans la composition de l'organisme; enfin, l'anatomie 
drscriplive a pour objet l'étude de chaque organe en partieulier : elle 
nous en apprend le nom, les rapports, etc.; elle nous fait connaitre 

“V'arrangement des tissus qui entrent dans leur composition, ete. 
C'est cette partie de l'anatomie qui doit ètre exposée dans ce 

manuel, 

Les différents organes qui composent le corps de l’homme ne peu 
vent être étudiés qu'à l’aide de certaines préparations au moyen 
desquelles on les isole; certains procédés rendent plus apparents des 
organes à peine visibles, ct permettent de les étudier beaucoup plus 
facilement, Les moyens les plus souvent employés sont : la dissec- 
tion, la macéralion, les fnjections ct l'insufflation. 

8 1



2 INTRODUCTION. 

Les injections sont presque exclusivement destinées à la prépara- 
tion des vaisseaux ; nousne nous en occuperons pas ici, nous déerirons 
les différents modes d'injéctions dañs la partie de ee manuel destinée 
à l'angéiologie, 

L'insufflation nous montre la forme des organes, rend apparents 
certains petits canaux, nous permet d'étudier, lorsqu’elle est combi- 
née avec la dessiccalion, la disposition de certains replis, la valsule 
pylorique, la valvule iléo-cœcale, ete, dont on n'aurait qu'une idée 
confuse si on les examinait seulement sur des pièces fraiches. Neus 

revithdréonis sut cè niode de préparation lorsque rioûs décrifons les 
orgaucs où il est nécessaire, mous ne nous occuperons ici que des 

macérations et des dissections. 

MACÉRATIONS. 

Les macéralions consistent à faire séjourner dans un liquide, pen- 

dant un temps plus eu moins long, l'organc que l'on veut étudier. 

Nous avons à exaininer plusieurs éspèces de macérations : 

41° Macération prolongée dans l'eau. — C'est le procédé que l'en 

emploie pour la préparation des os, nous Y rèvicndrens en décrivant 

l'ostéologic. ‘ . 

9° Afacération dans l'eau pendant un temps lrès limité. — Ce 

moyen est employé pour la conservation, pendant un certain temps, 

dés pièces dont la préparation exige un temps Crop long pour qu'elles 

puissent ètre conservées à l'air; les pièces dont la préparation exige- 

rait un temps beaucoup plus long peuvent être mises en nracération 

dans l'eau salée et dans l’eau légèrement alcoolisée. : ° 

3° Vacération dans l'eau alcoolisée. — Ce procédé peut, comme 

nous l'avons dit, ètre employé pour conserver les pièces à disséquer ; 

mais il est surtout mis en usage pour Îes pièces destinées à être des- 

séchées. La quantité d'eau que l'on ajoutera à Falcool sera propor- 

tionnelle à la rétractilité des tissus : on pourra employer l'alcool pur 

quand on voudra obtenir la dessiceation rapide de pièces dont on ne 

craindra pas la rétraction; l'alcool pur sera le liquide qui devra 

dre choisi quand on voudra conserver pendant longtemps une pièce 

que l’on ne voudra pas dessécher. . 

4° Macération dans l'eau acidulée. — L'eau acidulée est un exccl- 

lent moyen de conservation des pièces que lon veut disséquer. La 

macération dans l'eau acidulée avec l'acide nitrique rend plus facile 

Ja dissection des nerfs et des fibres musculaires peu apparentes; 

elle a permis de décrire d'une manière beaucoup plus exacte de cer- 

taitis muscles dont la disposition ne pouvait ètre que très imparfai- 

tement déterminée par les procédés ordinaires de préparation. Tels 

-gont les muscles de la face, ceux du périnée, ete. 

Be Macération dans un acide concentré. — À l'aide de cette ma- 

cération en se propose de détruire toutes Les matières organiques d'un 

U
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oreae, afin de laisser à nu une substance, injectée dans les vaisseaux 
ou les canaux, inattaquable par un acide et assez solide pour ne prs 
être brisée par le poids de l'organe lui-même. Cetie méthode consti- 
tue un mode de préparation dit corrosion. C'est à l’aide de la corro- 
sion que Blandin a fait ses magnifiques préparations du rein, que 
M. Desprès a fait ses préparations du poumon ef du placenta, ete, € 

DISSTECTIONS, 

La dissection consiste à isoler avec l'instrument tranchant les dif- 
férentes parties du corps, afin d'en étudier la disposition, la structure, 
les rapports, cte, Ce mode de préparation est presque exclusive- 
ment mis en pratique: les autres sont, le plus souvent, kniquement destinés à rendre la disséelion plus facile: | 

Lesinstruments nécessaires dans la majorité des dissections sont : 1° des scalpels au nombre de six, deux droits, quatre demi-converes; 2" une pince à disséquer; 3° deux paires de ciscaux: l'une, plus forte, 
à pointe mousse; l'autre, plus faible, à pointe aiguës il est encore bon d'avoir à sa disposition ; pour la dissection des artères, des ci- seaux de moyenne grandeur courbés sur le plat et à pointe mousse ; 4" une scie; 5° un marteau; 6° un ou plusicurs ciseaux-burins d'a- cier trempé; 7° deux ou trois érignes, l’üne à main, l'autre à chaine; un tube à insuffler garni d'un robinet; 8° un fort scalpel, très court, qui puisse servir de rugine. Ces instruments sont constamment en usage dans toutes les dissections et doivent toujours, avec de l'eau, une éponge ct du linge, des aiguilles à suture, du fil, être sous la main de l'anatomiste, Il est encore quelques instruments qui, sans être aussi nécessaires, sont frès utiles dans.les dissections : par exemple, une loupe, un compas, un métre divisé en plusieurs com - bartiments articulés entre eux. . : ‘ Les sealpels ct les pinces seront tenus comme une plume à écrire, le scalpel de Ja main droite, la pince dé la main gauche; cette der- nière saisit les parties que lon veut enlever. On remplace souYent dans les dissections tes scalpels par des bistouris. Si ces instruments ont l'avantage d'être plus commodes, parec qu'ils peuvent se fermer ct qu'ils sont plus portatifs ; si cette substitution permet anx élèves de S'habituer à se servir d'un instrument dont ils auront plus tard be. soin dans Ja pratique, nous trouvons aux bistouris l'inconvénient d'avoir une lame beaucoup trop longue : aussi dans la dissection mi- nuticuse est-on obligé, quand on veut rapprocher les doigts de la pointe de l'instrument, de saisir Ja Jame en plein tranchant, Si dans terfaines préparations la Jame du scalpel est déjà trop longue, à plus forte raison la Jame du bistourt brésentera-t-ellé Je mème in- toménient. C'est pour remédier aux accidents qui pourraient sur. Venir à l'élève qui tiendrait son scalpel par la lame, que l'on a fabri-
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qué ces petits scalpels à lame très courte et.très mince : ceux-ci 

sont destinés à la dissection des petits filets nerveux. Ces scalpels ne 

sont pas indispensables dans une boîte à disséquer ; nous recomman- 

dons, quand on n'en a pas sous la main, d'envelopper la plus grande 

partie de Ja lame d’un scalpel ordinaire, ou d’un bistouri, avec une 

bandelette de diachylen, De cette manière on pourra disséquer sans 

crainte de se couper. .,, :: Lo | . 

On trouve souvent dans les boîtes à disséquer un scalpel à deux 

tranchants; nous n'avons jamais su apprécier l'utilité de cet instru- 

ment, qui estsouvent la cause de coupures. ‘ 

Les ciseaux servent à disséquer les artères, les parties profondé- 

ment situées, ils servent encore à achever rapidement une prépa- 

ration; mais il faut avoir une grande habitude de cct instrument, 

sans quoi on s'exposerait à couper des parties qu'il est important dé 

ménager. Lie oc 

« JL est inutile de nous arrêter sur l'usage de la scie, du marteau et 

du ciscau-burin, nous ferons seulement remarquer qu'il est quel- 

quefois difficile de: maintenir solidement les parties que l'on veut 

scier ou les os que l'on veut séparer à l'aide du ciscau; un daticr 

dans ce cas peut rendre de grands services. 

. Le tube, à insuffler permet de distendre les cavités dont on veut 

étudier la forme; enfin les aiguilles à suture, le fil, servent à coudre 

Ja peau sur les parties que l'on veut recouvrir; les érignes servent à 

fixer les parties dans certaines positions. 

Les dissections ne devront être faites que lorsqu'on aura déjà con- 

“naissance de la région que l'on veut disséquer; aussi conscillons-nous 

aux élèves de lire à l'avance la description des organes qu'ils doivent 

étudier sur le cadavre, sans ectte précaution ils s'exposcraient à 

couper des parties qu'ils auraient dù ménager. | 

test un précepte sur lequel nous ne saurions {rop insister, et qui 

est recommandé par Lauth dans son excellent Manuel de l'analo- 

“misle : & Ce qu'il faut recommander surtout aux commençants, c’est 

de préparer proprement; il nc ‘s'agit pas de travailler vite, la 

promptitude dans les dissections ne s’acquiert que par l'exercice. 

Outre qu'une préparation sale, hachée, n'est pas faite pour inspirer 

le goût de l'anatomie, il est souvent bien difficile de se faire une idée 

exacte de la disposition des parties ainsi préparces. » 

Les élèves doivent encore faire attention à ne découvrir que la 

partie sur laquelle doit porter le travail de la journée. Lorsque les 

‘téguments ont été enlevés, es tissus situés au-dessous perdent rapi- 

dement leur élasticité, leur coloration normale, se putréfient beau- 

coup plus vite. Quand la préparation n'aura pas pu être terminée et 

étudiée dans ie même jour, on aura soin de la recouvrir avec la peau; 

c'est pour celte raison que nous avons recommandé d'avoir toujours 

des aiguilles et du fil afin de la coudre, car si on la laisse libre, en
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raison de sa rétractilité, il est presque impossible de garantir Ie 
centre de la préparation. 

Malgré toutes les précautions qu'on ne saurait d'ailleurs trop 
prendre, souvent les anatomistes sont piqués par une pointe de 
scalpel ou une csquille, ils se coupent avec les tranchants des in- 
struments : voici ce qu’il convient de faire aussitôt après l'accident. 
La plaie scra Javée à grande eau, on la fera saigner abondamment; 
on emploiera la succion pour faire saigner les piqüres, puis la plaie 
scra réunic avec du diachylon ou du taffctas d'Angleterre. On a con- 
seillé et l'on emploie encore la cautérisation afin de détruire le pré- 
tendu principe délétère que l'instrument aurait introduit dans la 
plaie; mais il est parfaitement démontré que les accidents qui sur- 
viennent à la suite des piqüres anatomiques sont dus plus souvent 
à la cautérisation qu'à la blessure elle-mème. Les déchirures faites 
avec les esquilles, avec les dents de la scie, donnent souvent licu à 
une lésion spéciale de la peau désignée sous le nom de fubercules 
analomiques. Ces tubercules se présentent sous la forme de tumeurs 
violacées couvertes de fistules à bord calleux; ils sont extrèmement 
rebelles. On peut prévenir le développement de ces tubercules à 
l'aide des précautions que nous avons indiquées pour les piqûres ct 
Îes coupures. Si cependant la peau, au niveau de la déchirure, pre- 
nait une teinte livide, devenait dure, comme tuberculeuse, il fau- 
drait se hâter de détruire cette tendance à l'aide d'un traitement 
convenable. 

Le choix du cadavre est subordonné à l'espèce de préparation que 
l'on veut exéeuter; nous aurons soin d'y revenir en décrivant les di- 
verses parties de l'anatomie. 

ILest encore quelques points sur lesquels noùs désirons fixer l'at- 
tention des élèves. Lorsque le cadavre sera placé sur la table de dis- 
section, il sera nettoyé avec soin ; les poils seront rasés, sinon sur 

tout le corps, du moins dans tout le voisinage de la région que l'on 
se propose de disséquer. 

Lorsque la préparation sera terminée, on l'étudicra le livre à la 
main. I! faut toujours, en étudiant la préparation, avoir présents à 
Vesprit les principes suivants: 

Le corps humain est symétrique, c’est-à-dire que si on le sépare en 
deux moîtiés égales par un plan antéro-postérieur, on aura deux par- 
ties semblables, l'une droite, l'autre gauche. Les organes situés sur 
la ligne médiane sont impairs, ct par conséquent symétriques; ceux 
qui sont situés en dehors du plan médian antéro-postéricur sont 
pairs, c'est-à-dire que si un organe existe sur le côté droit, on trou- 
vera le même organe sur le côté gauche. Aussi ne déerirons- -Nous 
qu'un seul organe, bien qu'il en existe deux, ct qu'un des côtés de 
l'organe lorsque celui-ci-sera placé sur la ligne médiane. 

14.
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Cette symétrie, que l’on peut constater pour presque tous les or- 
gancs de l’économie, n'existe point dans certains organes de la vie de 
nutrition: ainsi le foie, la rate, l'estomac, le cœur, ete., sont des or- 
ganes impairs, Cependant ils ne sont pas complétement symétriques 
ou mème ne le sont pas du tout : ainsi les cavités droites du cœur 
ne sont pas semblables aux cavités gauches; le lobe droît du foie est 

beaucoup plus volumineux que le lobe gauche; estomac, la rate, ne 
présentent aucun caractère de symétrie. | 

Nous n'insisterons pas davantage sur les caractères de symétrie ct 
de non-symétrie des organes, car nous aurons occasion d’y revenir en 
décrivant chaque organe en particulier, ct nous ne nous y serions pas 
arrèté si nous n'avions voulu déterminer d’une manière précise la 
méthode mise en usage pour exposer les rapports des organes entre 
cux. 

Nous supposerons toujours le corps de l'homme placé vertica- 
lement , la face tournée en avant, la tête en haut, les pieds cn 
bas : il sera facile de rapporter à cette position foutes les attitudes 
qu'il sera nécessaire de faire prendre au sujet dans les dissections. 
De plus, nous le supposerons divisé par un plan antéro-postérieur 
qui passerait par l'axe du corps; de cette manière il sera cxtrème- 
ment facile de déterminer les rapports des organes : en effet, Por- 

gane le plus rapproché de ce.plan sera le plus interne; eclui qui en 

sera le plus éloigné sera le plus externe. Lorsqu'un organe sera situé 

sur la ligne médiane, il sera divisé par ce plan fictif; nous aurons 

à Jui considérer une portion gauche et une portion droite. 

Cette méthode sera appliquée non seulement aux cavités splan- 

chniques, mais encore aux membres, ct nous examinerens Les rapports 

des muscles, des vaisseaux, des nerfs, des faces ct des saillics des os, 

non pas suivant un plan qui passerait par l'axe du membre, mais bien 

suivant le plan que nous avons indiqué plus haut. . 

Nous engageons les élèves à bien se pénétrer de cette méthode afin 

d'éviter des erreurs; nous ne nous en écarterons que dans deux cir- 

constances : seulement lorsque nous décrirons les muscles interosseux 

de Ja main et du pied. 
Les rapports des organes avee ceux qui sont placés en avant cl'en 

arrière scront aussi très faciles à déterminer, si l'on a soin de sup- 

poser toujours le sujet dans la position indiquée plus haut: nous 

insistons sur ce point afin d'éviter les erreurs qui pourraient ètre 

faites quand on dissèque le sujet couché sur le ventre. Ainsi, pour 

étudier le muscle grand dorsal, on le découvrira par sa face posté- 

rieure, et l'on ne dira pas il est en rapport en avant avec la peau, 

bien que celle-ci se trouve la première. Les rapports en haut et en 

bas ne présentent qu'un seul point qui puisse embarrasser les 

élèves, c'est dans la dissection des parties aui constituent le pied, 

ct l'on évitera toute source d'erreur en se rappelant le principe £é-
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néral que nous avons formulé, Ainsi tes muscles de la plante du picd 
sont en rapport en bas avec la peau du pied, en haut avec Ics os de 
cet organe, - fi | ee “ 

L'étude des rapports des parties constituantes de la main et de 
Pavant-hras pourrait peut-être quelquefois causer de l'embarras : il 
faut se rappeler que la main doit toujours être ramenée dans la su- 
pination, c'est-à-dire sa face palmaire dirigée en avant, le bord 
cubital placé sur le côté externe du membre inféricur. 

Le corps humain est formé de plusieurs espèces d'appareils, qui 
sont : l'appareil de la locomotion, essentiellement constitué par des 
leviers résistants, les os, réunis par des liens fibreux, les liga- 
ments, Cte., mis CN monvement par un {issu d'une nature particn- 
litre, pouvant se raccourcir ct reprendre alternativement ses pre- 
mières dimensions, les muscles. ° 

Les os ont une forme fixe invariable: ils se présentent sous diffé- 
rents aspects. Tantôt ce sont des colonnes creuses, réunies entre 
elles par des liens plus où moins résistants, les ligaments, les cap- 
sules fibreuses. D'autres fois ils s'élargissent, se réunissent d’une 
manière plus complète, ou par juxtaposition, ou par engrènement, 
ct forment de vastes cavités destinées à protéger. les organes : tels 
sont le crane, le thorax, le bassin, la colonne vertébrale. 

Les muscles s'attachent solidement par l'une de leurs extrémités à 
un os, par l'autre extrémité à un autre os; une de ces extrémités 
est fixe, l'autre cest mobile. Le raccourcissement des muscles 
change les rapports des surfaces osseuses ct permet des déplace- 

. Ments faciles; cette contraction musculaire se fait sous l'influence 
d'u appareil qui leur transmet la volonté : cet appareil est le sys- 
tome nerveux, composé d’une partie centrale, le cerveau et la moclle 
épinière, d'une partie périphérique, les nerfs. Les organes, tous 
sans exception, reçoivent les matériaux nécessaires à leur conser- 
vation et à Jeur développement. Ces matériaux se trouvent dans le 
sang qui leur est transmis par le cœur à l'aide de canaux: les artères, 
qui s'épuisent dans l'intérieur de chaque organe: d'autres canaux, : 
les veines et les vaisseaux lymphatiques, reportent au cœur le sang 
dépouillé des matériaux propres à la nutrition des organes, ou un li- 
quide sur l'origine et la nature duquel les anatomistes ne sont pas 
d'accord, la lymphe. Le cœur, les artères, les veines ct les Yaisscaux 
lymyphatiques constituent l’apparch circulatoire. - 

Les appareils de la vie de nutrition sont renfermés dans les grandes 
cavités splanchniques; ils sont destinés à la Conservation ct à la 
reproduction de l'espèce : tels sont les apparcils de la digestion, de la 
respiration, de la sécrétion urinaire, de la génération. 

Enfin il nous reste à parler d'une autre catégorie d'appareils des-' 
tinés où à la perceptiomses sensations, les organes des sens, ou à les manifester, l'appareil vocal, ‘
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Dans cet exposé rapide on voit que les organes de l’homme for- 
ment deux catégories d'apparcils essentiellement distincts : 

Les os. 
Les articulations. 
Les muscles. 
Les aponévroses. 

Appareil vocal. . . .. ÎLe Jarynx. 
Organes des sens, - 
Système nerveux, 

Apparcils locomoleurs. 

Appareil de la vie de relation. 

| Appareil sensitif. . 

Appareil circulatoire, 
Apparoil digestif, 

Apparcil de la vio do nutrition” { Appareil respiratoire, 
‘ Appareil urinaire, 

Appareil génital. 

Tel est l'ordre que nous nous proposions de suivre, mais nous 
avons cru qu’ilétait bon de lui faire subir unc légère modification: 
ainsi la difficulté de disséquer et de poursuivre au milieu d'organes 
cncore inconnus un grand nombre de filets nerveux, nous a fait penser 
qu'il valait micux ne décrire la névrologie qu'après avoir donné une 
description exacte de tous les organes; nous ne décrirons donc l’appa- 
rcil sensitif qu'après avoir examiné tous les appareils de la vie de nu- 
trition. Quant à l'appareil vocal, il est tetlement lié à l'appareil res- 
piratoire que nous n'avons pas cru devoir l'en séparer. Nous décrirons 
donc successivement : 1° les os, ostéologie; 2° les articulations, ar- 
thrologie; 3° les muscles ct les aponévroses, myologie et aponérra- 
logie; 4° le cœur et les vaisseaux, angéiologie; 5° la splanchnologie, 
c'est-à-dire les appareils de la digestion, de la respiration et de la 
voix, de la sécrétion urinaire, de la génération; 6° les organes des 
sens; 7° Ie cerveau, Ja moclle épinière et les nerfs, névrologic; 
8" nous terminerons enfin par la description de l'œuf humain ct l'a- 

natomie du fœtus, embryologie. °
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PRÉPARATION DES 05. 

La macération est le moyen le plus souvent employé pour préparer les os, c'est 
celui qui donne les os les plus beaux. Pour avoir un beau squelette, on choisit un 
sujet de trente à cinquante ans; on doit préférer un homme grand, bien musclé, 
amaigri par la maladie: les phthisiques conviennent parfaitement à ce genre de pré- 
paration. Avant de faire macérer les os, on enlèvera grossiérement toules les par- 
ties molles qui les recouvrent, en ayant soin de ne pas entamer le périoste : on scra 
certain, ainsi, de ménager les saillics osseuses. Le squelette, ainsi dégrossi, sera 
divisé par portions, au niveau des articulations, et placé dans un grand vase de grès 
rempli d'eau. Le vase sera couvert ct les os abandonnés à eux-mêmes pendant un 
temps qui varie suivant Ja température. 

On reconnait que la macération est lerminée quand les cartilages interver- 
lébraux se détachent, On vide le vase, en ayant soin de ne pas jeler avec les 
débris les petils os des pieds et des mains, du coccyx, etc. ; les os sont alors lavés 
à grande eau, les parties molles qui sont encure adhérentes seront enlevées avec un 
linge rude où une brosse; il faut éviter de se servir de Ja rugine, afin de ne point 
effacer les saillics osseuses qui exisient toujours dans les points où les parties molles 
ont conservé des adhérences. Les os seront ensuite exposés à l'air pendant un temps 

assez long, afin de les blanchir ct de leur enlever l'odeur iufecte qu'ils ont contractée, 
Les os peuvent encore être désinfectés et blanchis en les faisant macérer pendant 

vingt-quatre heures dans de l'eau à Jaquelle on aura ajouté un tiers de chlorure de 
soule : ce procédé est plus expéditif que le premier, mais ne donne pas un aussi 
bon résultat. . : 

Les os déclarnés peuvent être traités par l'ébullition : on les fait bouillir pendant 
cinq ou six heures dans une chaudière remplie d'eau; mais les os sont beaucoup 
aneins blancs que ceux qui sont traités par la macération, malgré la précaution de les 
‘faire bouillir une seconde fois dans de l'eau où l'on a fait dissoudre du sous-car 
bonate de potasse, 

Les os sont des parties solides et dures qui forment la charpente 
du corps; leur assemblage constitue le squelctte. 

DU SQUELETTE. 

Nous avons dit que l'assemblage des os constitue le squelette. Siles 
ligaments qui unissent normalement les os ont été conservés, le 
squelette est dit naturel; dans le squelette artificiel, les os sont réu- 
ais par des liens étrangers à l'économie : des fils métalliques, par 
exemple. 

Le squelette est parfaitement symétrique, c'est-à-dire que la par- 
tie droite ressemble exactement à la partie gauche. 11 se compose 
d'un axe central représenté par une longue tige osseuse appelée
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colonne vertébrale, formée par la réunion de vingt-quatre 0s appelés 

vertèbres, et se terminant en haut par un renflement considérable, le 

cräne, en bas par le sacrum ct le coccyx, formés eux-mêmes par la 

soudure de plusieurs vertèbres. . - 

Au devant de cette colonne osseuse et de ses protongements , 

nous trouvons des appendices qui sont : eu avant du crâne, la fuce, 

où l'on rencontre les deux mächoires et des cavités dns lesquelles 

se lugent les appareils destinés à des organes des sons. - ‘ 

En ayant de la colonne vertébrale, vingt-quatre axes OSSCUX, les 

ecles, qui se réunissent en avant avec le sternum, et forment unc cs- 

pèce de cage, le thorax, susceptible d’ampliationct de resserrement; 

il renferme le cœur ct le poumon. - : 

En avant du sacrum, les os iliaques, qui forment avee lui une 

ccinture osseuse qui protége les organes urinaires ct ceux de fa gé- 

nération. Les os iliaques appartiennent encore à la partie supérieure 

du membre inféricur. . 

Ages parties vicnnent se joindre quatre prolongements, les mem- 

Vres : deux supérieurs outhoraciques, deux inférieurs ou abdominaux. 

Les membres se composent chacun de quatre parties: La pre- 

mière, sur laquelle les membres prennent teur point d'appui, est 

fixe ou très peu mobile. Elle est formée, pour les membres supé- 

rieurs, par la clavicule ct l'omoplate, un peu mobile sur Île thorax; 

pour la partie inférieure, par les os iliaques complétement inmo- 

biles. 

Les trois autres parties des membres jouissent d'une grande mo- 

bilité ; il est à remarquer que l'on voil dans chaque région Jes os 

successivement diminuer de longueur ct en mème temps augmenter 

en nombre. ‘ | 

Si l'on parcourt les traités d'anatomie, on trouve que les auteurs 

ne sont pas d'accord sur le nombre des os. Cette différence, peu im- 

portante, du reste, parait tenir à trois causes. . 

19 Si l'on étudie le squelette sur un sujet trop jeune, on trouve 

plus d'os qu'il n’en existe réellement. C'est ainsi que certains au- 

teurs décrivent trois os pour l'os des iles, trois aussi pour le sternum, 

. ete. Si, au contraire, on prend un sujet trop âgé, on trouve des 05 

soudés: par conséquent, un nombre d'os trop faible : par exemple, le 

sphénoïde cet l'occipital sont décrits comme ne formant qu'un os, ete, 

L'âge adulte est donc celni qui convient le mieux pour arriver au 

dénombrement exact. | 

œ Certains anatomistes comptent parmi les 6$ du squelette les 

trois osselets de l'ouie, d'autres les retranchent; ce sont réctlement 

des 0. A la vérité, on.ne les décrit et l'on nc doit les décrire qu’a- 

vec l'appareil de l'audition, mais nous ne voyons pas pourquoi ils ne 

figureraient pas dans:unC énumération des os du squelette. 

Les dents sont décrites par quelques auteurs, dans l'ostéologie, 

tantôt comptées parmi les 03, d'autres fois ne figurant pas dans Ie



  

DU SQUELETTE, I 

#tbeau d'énumération; les dents ne sont pas dleé 08, cils né doivent 
june pas être comptées comnie partie constituante du squeteite. 
4 H'existe un certain nombre d'os surnuméraires qui sont com- 
Us par les uns, qui sont retranchés par d'autres : ce sont les os 

is samoïes et les es wormiens ; parmi ces 0$, noûs n’en comaterons 
iv. nous n'en décrirons qu'un seul, li rotule: Les os Wofmiens son 
opirréguliers pour que leur description soit possible; les os sésamoïdes, 
ie ttres que la rotule; sont plus constants, mais ne présentent pas 
il z d'inportance pour qu'ils puissent être l'objet d'une déseription 

  

  

14 
fs néviale. 

Le nombre des os s'élève à 206, ainsi répartis : 

  

Vertébres, . .,.. 19
 . F 94 , 

Colonne vertébrale, Es so Î 1 , 
Coccyx, . . ..., 1 1 , 

| Crâne ......, …. -8 . # 9, 
| Tête... .,.,. | Osselets de l'onic. . 6° » 3 
| ° Face. ...::.: 15 2 6 
î Cou, :..,:.. O5 hyoïde . , ; . : 1 1 x 
| Thora Côtes . ....,.: 24 , 42 
| EEE Slernum, , 5. © Î 1 x 
j Epaule, ....,.. 4 x 2 

. | Bras, ..,.... 2 , 1 

ï Membres supérieurs Avant-bras, 4 * 2 ° SERRES.) Carpe . ...... 46° ’ 8 
! Métacarpe . à. , à 10 : » 5 

Phalanges . . , .. 28 , 14 
' Basin. ..,::. 2 » 1 

Guise... :.. 2 , . À 
Rolle. . .,,,, 2 » À 

Membres inféricurs.£ Jambe. . , , . .. 4 » a 
: Tarse. 14 x 7 

' Métatarse. . , 10 , 5 
ne Phalinges . . : :: 28 si. 1# 

! 906 3H. ‘56 
1 . 

Dans la première colonne, nous avons indiqué 1e nombre total des 
$; dans la seconde, Les os impairs; dans la troisième, les os pairs. 

‘ans celte colonne, nous n'avons itidiqué que le nombre des os exis- - 
tant d'un côté seulement, On peut voir ainsi que si l'on trouve: 
206 05, il n'y en à que 120 à étudicr, puisque les os pairs du côté 
sauche sont tout à fait semblables à ceux du côté droit, Pour les 05 
mpairs, il suffit d'en étudier une moitié, puisque les deux côtés sont 
complétement semblables. 

  

Pour étudier un os; il faut d'abord 1e méttre en position, t'est-k2 
dire le tenir dans la position qu'il occupe dans le squelette, là face 
‘nierne en dedans, la partie’antérieure en avant, ele. Nous cherche 
runs à donner à Pélève les points de repère à laide desquels il    
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puisse facilement obtenir ce résultat: Nous ne nous écarterons pas, 
dans l'étude des os, des principes que nous avons Cxposés dans les 
généralités, c'est-à-dire qu'une ligne qui passerait par l'axe du corps 
est considérée comme le jivint de départ : ainsi la face, le bord, 
l'angle, etc. Le plus rapproché de cette ligne doit être considéré 
comme la face, le bord, l'angle interne, etc. Nous ajouterons que 
pour déterminer le rapport d'un'os impair, c'est-à-dire placé sur la 
ligne médiane, il suffit de connaitre deux plans de circonscription, 
Pourvu toutefois que parmi les plans connus aucun ne soit opposé ; 
pour les os pairs, au contraire, il faut en connaître trois. Le plan 
supérieur et le plan inférieur ne pourraient point suffire pour déter- 
siner la position d’un os, puisque, quand on connait l'un, on connaît 
nécessairement le plan opposé; on ne possède donc qu’une seule 
donnéc au lieu de deux, ete, - . 

Les os ont une configuration extrèmement variée. Nous allons les 
examiner sous Ie rapport de leurs trois dimensions : la loñgucur, la 
largeur, l'épaisseur. Tantôt la longueur l'emporte sur les deux autres 
dimensions ; d'autres fois, la longueur ct Ja largeur l'emportent sur 
l'épaisseur ; enfin les trois dimensions sont presque égales. Les pre 
miers sont les os longs; lesseconds, les os plats ; Jes troisièmes, les os 
courts. 7 Pt ‘ 

Les os ne sont pas réguliers, ils présentent souvent des éminences 
qui se développent pour la plupart par des points osseux particu- 
licrs ; ces éminences sont appelées apophyses. Elles sont de deux cs- 
pèces : les unes sont rugueuses et. donnent attache à des muscles ; 
les autres sont encroûtées de cartilages, elles sont articulaires, c'est- 
à-dire qu’elles se trouvent en rapport avec la surfacc articulaire d'un 
os voisin et qu'elles forment une des surfaces articulaires de ta join- 
ture. Les os présentent encore des enfoncements: lesuns sont articu- 
Jaires et reçoivent les éminences articulaires; les autres non arlicu- 
laires , ce sont les sillons, les canaux, les trous, échancrurcs qui 
logent les tendons, les vaisseaux, les nerfs, cte.; enfin quelques 
cavités donnent attache à des muscles. Exemple : fosses temporales, 

: fosse ptéryguïdienne. ’ | 
Os longs. — ls occupent les membres; ils sont moins volumineux 

au membre supérieur qu'au membre inféricur. Les os les plus longs 
occupent la partie supérieure des membres. Exemple : le fémur, 
l'humérus. Les plus courts en occupent l'extrémité inféricure. 
Exemple : les phalanges. On les divise en corps ct en extrémités. Le. 
corps est divisé en trois faces et trois bords, souvent mousse. Les bords, 
ct ceci est applicable à tous les os, sont divisés par la pensée en deux 
lèvres et en un interslice ; cette division a pour but de préciser d'une 
manière plus exacte les insertions musculaires. Le corps des os longs 
est creusé à l'intérieur d'une cavité, canal médullaire, plus large à 

sa partie moyenne qu'à ses extrémités et qui loge la moelle. Les
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etirémités sont renflées; elles servent aux articulations, dux inser- tions des ligaments ct d'un grand nombre de muscles. . Os plats. — Ces os servent à former les cavités. On leur considère une face concave presque toujours interne, une face convexe et une circonférence. La circonférence est généralement plus épaisse que le centre de l'os, elle est en partie articulaire; dans les points nou ar- ticulaires, clic donne attache à des muscles ct à des ligaments. Les deux faces offrent des éminences, des lignes saillantes qui donnent attache à des muscles. .; Ft n 

Os courts. — Is se rencontrent à Ia colonne vertébrale, au tarse. Ïls ont unc forme à peu près cubique ; leurs différentes faces sont ar- ticulaires ou bien donnent attache à des tendons, à des ligaments. 

SIRUCTURE DES O5 ,4 "à 

Les os sc composent : de tiseu Osscux, de vaisseaux, artères ct Ycines, de nerfs, de vaisseaux lymphatiques ; ils sont” protégés par une membrane externe, Je périoste. : ! Fo Loc Le tisst osseux est d'un blanc opaque, dur, d'une ‘pesanteur spécifique considérable; il se compose d'une partic organisée ct d'un élément inorganique. La partie organisée est facilement mise à nu CN soumettant un os à l’action de l'acide nitrique qui dissout: les sels calcaires ; la partie inorganique s'obtient par la-caleination. Les os doivent à la partie inorganique leur dureté, à la partie organisée leur vitalité et le peu de flexibilité ct d'élasticité dont ils jouissent. Ils sont, d’après Berzelius, composés de la manitre suivante : . . moe ee eue eut ge 
Det 

Partie creantecc 4 Malière-animate réluctible : ar la cociion."': 32,47 - Partie organisée. , Fire ‘ . 

  

        

  

     

   

  

l Matière aninale insoluble”;". ir, 0 A3 *: f Phosphate de ‘chaux. + : 51,08. 7. Carbonate de chaux tesr41,30: * Partie inorganlsée. ( Flnate de chaux, . 8,00 .: " Phosphate de magnésie , + 416. Soude ct chlorure de soditin. , 7. 1,20 

*400,00 
8 

La plupart des auteurs admettent que la gélatine est très abon- dante dans les os des cafants, qu'elle est moins abondante dans les os de l'adulte, qu'elle est beaucoup plus rare chez le Yicillard. C'est à la diminution de ja quantité de gélatine que ces mêmes auteurs ont attribué l'augmentation de la densité et de.Ja fragilité du tissu osseux chez les vicillards. . For pet ea us AL Nélaton à démontré que la quantité de gélatine reste toujours Proportionneliement la même chez l'enfant, chez l'adulte, chez le vicillard; la densité du tissu GSSCUX ne saurait être expliquée que par l'augmentation en nombre des molécules osseuses, mais Je 
9
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nombre des moléculés ne saurait augmeñtér ins emiétér shr lé 
diamètre des canaux vasculaires; aussi n'est-il pas étontant tue les 
os sient plus denses ct aient moins de titalité alors que fe tiss 
csseux a envahi en grande partie les canalicuits ésécux et à rétréci 
les vaisseaux de l'os. Quant à l'augmottation de ja fragilité, M. Né- 
laton l'explique par la raréfaction progreésivé du tissu ossCux, c’est- 
à-dire que les couches, les lamelles osseuses sont beaucoup plus 
minces chez le vicillard que chez l'adulte. 

Le tissu osseux, toujours identique dans sa composition, se pré- 
sente à l'observateur sous différents ‘états: Tantôt on le rencontre 
sous l'aspect de fibres fortement serrées : c'est ce tissu qui est dé- 
signé sous le nom de tissu compacte. D'autres fois il <e préseñte 
sous la forme de cellules ou d’aréoles de formes régulières commu- 
niquant entre elles : c'est le tissu spongicux. Le tissu réticulaire 
West qu'une forme du tissu spongieux dans laquelle les cellules sont 
beaucoup plus grañdes. M: Gerdy fait obscrier que le tissu réticu- 
laire diffère essentictiement du tissu spongicux, auquel it done le 
nom detissucanaliculaire, en ce que le tissu canaliculaire situé dans 
les os courts ct à la tirconférence du canal médullaire des os longs 
forme des canaux légèrement tortueux, criblés de trous pour les 
anastomoses, et que le tissu réticulaire est formé d'un réseau de 
filets autour duquel les extrémités terminales des vaisseaux médul- 
laires se ramifient ct s’anastomosent: 

Nous avons dit tout à l'heure que le tissu compacte avait une ap- 
parence fibreuse. Ces fibres paraissent longitudinales dans les os 
longs, rayonnées dans les os plats; mais cette apparence est due à 
des sillons ou même à des canaux vasculaires ouverts à la surface de 
Vos par leur côté superticiel et qui laissent saillir dans leur inter- 
valle Je bord ou Ja tranche des lames intercanaliculaires. Quant à 
ces sillons, tantôt ils aboutissent à des ouvertures vasculaires per 
pendiculaires à la surface de l'es on obliques, et par conséquent 
taillées en bee de plume: tantôt ils n'aboutissent à rien et s'effacent 
après un certain trajet. Tous logent des vaisseaux, mais les premiers 
conduisent ces" vaisseaux dans l'épaisseur du tissu compacte. (Gerdr, 
Note sur la structure des os, Bulletin clinique, 1°® août 1835.) 

Toutes ces diverses couches de tissu osseux ne différent donc que 
par leur dûrisité; elles ont toutes la même propriété, celle de loger 
des vaisseaux cxtrémement grèles dans le tissu compacte, un peu plus 
volumineux dans Ie tissu spongieux ou canaliculaire, et si dans ce 
dernier tissu on rencontre des cellules, des trous, ce phénomène 
tient aux anastomoses des vaisseaux des os daps Ie tissu spongieux. 

L'existence de ces canalicules est démontrée par l'examen direct 
ct surtout par l'anatomie pathologique; dans certaines ostéites, en 
effet, ces canaux offrent ün calibre considérable. 

1 nous reste à parler de la disposition de ces divers tissus dans 
les différents os. : / 
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Le tissu compacte est disposé en couche plus où moins épaisse 
à la surface des 05 : 1rès épais sur le corps des os longs, il est très 
mince sur les os courts; il est d'une épaisseur moyenne sur les os 
plats. Sur quelques uns de ces derniers os, à leur partie moyenne, 
les deux lames de tissu compacte sont adossées, de telle sorte que 
Vos est transparent, Sur un os qui n'a pas matéré le tissu compacte 
est d'un blanc mat dans tous les os et à toutes les époques de la vie. 

Le tissu spongieut existe au pourtour de la cavité médallaire du 
Corps ct dans fes extrémités des o$ longs; il est interposé entre les 
deux James du tissu compacte des os plats: il forme la presque to- 
talité de la substance des os courts. Lorsque lépiphyse n’est pas 
soudée à la diaphyse, les canalieutes de Ja diaphyse ne vont pas au 
delà de la lame cartilagineuse épiphysaire, les vaisseaux qu'ils ren- 
ferment concourent à l'entretien de cette lame; plus tard clie s'os- 
Sie’, alors elle se laisse perfurer ct les vaisseaux de la diaphyse 
communiquent ayec ceux des épiphyses. 

Tissu réliculaire. — 11 se rencontre principalement dans Ja cavité 
médullaire des os longs ; il est beaucoup plus rare dans les os 
plats ct dans les os pourts. Après la soudure de l'épiphyse le tissu ré- 
ticulaire se prolonge jusque dans cette extrémité de l'os; cependant 
les mailles sont dans ce point beaucoup: plus serrées que dans la 
partie moyenne de l'os où il est formé de quelques filaments osseux 
très fins, en quelque sorte dispersés dans la cavité médullaire. * 

Ea disposition des canaux des os varie dans les différentes espèces 
de tissus. ‘ | : . . | 

Dans le tissu compacte des os longs ils se dirigent un peu obli- 
quement du canal médullaire à la surface extérieure; ils sont paral- 
Iles au grand axe de la diaphyse, c'est ce qui lui donne son aspect 
fibreux; dans les os plats ils se dirigent du centre à la circonférence, 
de telle sorte que la surface présente l'apparence d'un plan fibreux 
rayonné, Dans les os courts la disposition des canaux est tellement 
irrégulière, que ces os offrent plus Papparenec fibreuse. Nous ayons 
déjà dit que les vaisseaux du tissu spongicux s'ouvraient dans des 
Cellules et communiquaient largement par les ouyeriures de ces cel- 
lules; ces canaux offrent la mème disposition que les précédents, 
Seulement ils sont plus larges et rommuniquent non seulement entre 
eux, mais avec les canaux du tissu compacte et avec les vaisseaux qui - 
pénètrent dans Le canal médullaire par le gros conduit que l’on dé- 
signe sous le nom de {rou de l'artère nourricière de l'os... 

Dans la description des os en particulier nous ne nous arréterons 
pas à décrire chaque fois la structure de l'os; il suffira de savoir : 
1° que les os longs sont formés de tissu compacte dans leur corps ct à la surface des extrémités, de tissu spongieux au-dessous du tissu 
compacte: 2° que dans les os plats il y a une couche de tissu spon- 
Bteux entre deux lames de tissu compacte : ce tissu spongicux a reçu 
le nom de diplos pour les os du crine; 3° que. dans les os courts
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une lame très mince de tissu compacte Cnveloppe le tissu spongicux, 
Cette règle générale offre fort peu d'exccptions que nous aurons soin 
d’ailleurs de signaler. 

Artères. — Les artères qui pénètrent dans les os sont très nom= 
breuses; elles vicnnent de trois sources : 

1° L'arlère du canal médullaire, improprement afpclée artère 
nourricière de l'os, grosse branche qui pénètre dans l’intérieur de 
l'os par un canal volumineux très oblique. Dans le Corps des os 
longs où ce vaisseau présente le plus de développement, il a une 
direction constante ; pour le membre supérieur, les artères nourri- 
cières des os du bras et de l’avant-bras convergent vers le coude, Iles’ . Supérieures de haut en bas, les inférieures de bas en haut; pour 
le membre inférieur la direction est contraire, ils divergent à partir 
du genou : pour le fémur, de bas en haut; pour le tibia ct le péroné, 
de haut en bas. Arrivé dans le canal médullaire, ce vaisseau se di: 
vise en deux branches qui se portent en sens inverse, se subdivisent 
sur les Jamelles osseuses du centre de l'os, et pénètrent dans Jes 
canaux du‘'tissu spongieux, s'anastomosant avec les vaisseaux du 
second ordre que nous allons examiner. . 

2° Artères du tissu celluleux. — Nous donnons, avec M. Gcrdy, 
ce nom aux gros vaisseaux des os plats et des os courts, et à ceux 
qui pénètrent dans les os longs par les extrémités. Ces vaisseaux pé- 
nètrent par des canaux volumineux qui se prolongent dans le tissu 
spongieux où ils s'anastomosent les uns avec les autres, ainsi qu'a- 
vec ceux du tissu compacte, dans les os longs avec ceux qui partent 
de l'artère du canal médullaire. ‘ . 
-: 8° Arières du tissu compacte. — Elles sont extrémement fines ct 
pénètrent à l’état capillaire dans le tissu osseux en sortant du pés 
rioste qui'les fournit; parvenues dans l'épaisseur de l'os, elles sont, 
dans l'état sain, invisibles à l'œil nu, mais dans l'état pathologique 
elles peuvent acquérir des dimensions considérables; clles s'anasto- 
mosent avec les vaisseaux du tissu eclluteux. 
a V'eines. — Elles suivent en général la direction des artères; on à 
en outre signalé dans l'épaisseur des os des canaux de transmission, 
percés de trous, à travers lesquels les veines reçoivent lc sang des 
parties voisines; ces canaux sont formés par la membrane interne 

- des veines et tapissés par une lame minec de tissu compacte. Ils 
sont très nombreux ct très apparents dans le tissu spongieux des os 
du cränc: ils s'ouvrent à l'extérieur par des trous spéciaux, et à l'in. 
térieur ils communiquent avee les sinus de la dure-mère : on les 
appelle sinus osseux. 

Vaisseaux lymphatiques. — Ils n'ont pu encore étre injectés 
jusque dans les os; l'analogie tendrait à les faire admettre. M. Gros 
a constaté leur existence dans les conduits médullaires des os 
longs. ‘ . 

Nerfs. — Jusque dans ces derniers temps on n'avait pas constaté 
ee T “ —. 
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la présence de nerf dans les os. Dans un mémoire lu à l'Institut 
en 1816, M. Gros a fait connaitre les nerfs du tissu osseux. Il ré- 
sulte des recherches de cet anatomiste que c’est au niveau des grands 
conduits médullaires que les nerfs se rencontrent, ct qu'ils sont d’ait- 
leurs parallèles au système vasculaire, Trois nerfs arrivent, chez le 
cheval, au trou nourricicr. du fémur : ils sont fournis par le nerf 
crural; un quatrième nerf vient, chez l'homme ct le bœuf, du nerf 
sciatique, Au niveau du trou nourricicr on constate sur leur trajet 
la présence constante d’un ganglion situé au bord antérieur de l'o- 
rifice, et recevant à son extrémité externe le nerf veuu du vaste 
interne, à sa partie moyenne le nerf satellite supérieur du tronc 
diaphysaire. M. Gros à constaté que Ie corps del'os est embrassé 
par une sorte d'anse vasculo-nerveuse, dont le sommet est repré- 
senté d'une part par le tronc diaphysaire, de l’autre par le gan- 
glion; que les nerfs des os forment un plexus divisé en deux por- 
tions, l'une périostique, l'autre médullaire; chaque branche de ce 
plexus fournit autour de chaque artère deux rameaux satellites qui 
se ramificnt autour des vaisseaux jusque dans les extrémités spon- 
gieuses des os longs, et qu'il existe cn outre une connexion intime 
entre les nerfs des as ct ceux des articulations. 

Périoste. — Tous les.os sont entourés d'une membrane appelée 
périoste. Cette membrane est de nature fibreuse; cile n'a pas la 
couleur blanche nacréc des autres organes fibreux, elle a un aspect 
grisdtre. D'après Boyer, les fibres du périoste affectent une direc- 
tion très variée à la partie moyenne des os.longs, et sur les os 
larges ; Mais, - AUX extrémités des os Jongs et sur les os courts, 
les fibres suivent la direction de l'os. Cette opinion est aussi telle 
de Haller, de Bocrhaave, de M. Maisonneuve. De nombreux vais- 
scaux artériels rampent au milicu des fibres. du périoste. Parmi 

ces vaisseaux, les uns ne font que traverser cette membrane : ce 
sont les artères de premier ct de second ordre qui se distribuent aux 
os; quant aux petits vaisseaux qui se portent dans le tissu com- 
pacte, ils se ramifient un très grand nombre de fois dans le tissu 
fibreux avant de pénétrer dans les canalicules extrêmement petits 
que nous avons signalés plus haut. Des nerfs ont été disséqués 
dans le périoste : M, Bonamy a trouvé sur le périoste de la face 
interne du tibia des nerfs qui venaient du saphène interne. 

Le périoste offre deux RCE» l'une adhérente ou profonde, 
l'autre libre ou superficielle. La face profonde s'applique immédia- 
tement sur le tissu avec lequel elle contracte des adhérences très 
solides, surtout dans les points qui correspondent aux insertions des 
tendons; clle passe d’un os à l’autre dans les articulations immobiles 
sans laisser aucun intervalle; au niveau des articulations mobiles 
elle parait se confondre avec Ics ligaments. La face superficielle est 
libre dans presque toute son étendue, séparée des muscles par du 
tissu cellulaire; cette face est {rès adhérente aux tendons dans leurs 
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points d'insertion : ceux-ci en eMet s'unissent au périoste par un cu- 
trecroisement réciproque de fibres.‘ ” 

Moclle et membrane médullaire. — On désigne sous le nom de 
moelle une substance jaunâtre, de consistance variable, contenue 
dans la cavité des os longs. Pendant longtemps on a supposé que 
cette matière était enveloppée dans une membrane qui tapissait la 
cavité interne des os ct tout à fait semblable.par sa structure, par ses 
fonctions, à la membrane qui enveloppe les os extéricurement, au 
périvste. Cette membrane était désignée sous Ie nom de membrane 
smnédullaire. Tel était l'état de Ja science sur ce point, lorsqu’en 1849 
MAL. Gosselin ct Renauld ont entrepris des recherches, et ont dé- 
montré que la membrane médullaire décrite avec tant de soins par 
les anatomistes n’a pu ètre constatée ni par les dissections, ni par la 
chaleur, ni par Ja macération, ni par les réactifs, ni par l'examen 
microscopique. Aussi disent-ils :« Les doutes que Ruyseh avait 
avancés sur l'existence de la membrane médullaire sont devenus pour . 

. nous une certitude, ct nous n'hésitons pas à rejeter cette membrane 
du moment où nous ne la vOyuns pas à l'œil nu, où le microscope 
æ'en démontre pas les éléments, où la chimic ne fait pas trouver de 
matière gélatincuse {t).» 

Quant à la substance médullaire des os, voici ce qui a été constaté 
par MA. Gosselin ct Renauld : « Pendant la formation des os ct avant 
leur complet développement, le canal médullaire des os longs n'est 
autre chose qu'un canalieule semblable à eeux dont la description a 
été donnée par Albinus, Sæmmerring, et dans ces derniers temps par 
M. Gerdy. Ce canalicule est vasculaire, seulement l'artère principale 
nourricière qu'il contient. est plus volumineuse que ne le sont les 
artères des autres canalicules ; elle se divise ct sc subdivise, envoie 
ses ramifications dans l'épaisseur de l'os, où elle pénètre par les pe- 
tits portuis occupant la face interne du canal. A ces artérioles suc 
cèdent des veinules, et enfin un tronc veineux qui sort par le trou 
nourricier principal. Ces ranifications artériclles et vcincuses sont 
cntremèlées de quelques cellules adipeuses et d’une matière gélati- 
niforme qui est formée non par de la gélatine vraie, mais par une 
substance dont les réactions sont différentes ct sur la nature de la- 
quelle nous ne pouvons encore donner .des renseignements positifs. 

.» À mesure que l'ossification se forme, le canal médullaire s’a- 
grandit par l'absorption des couches les plus internes, comme l’a très 
bien vu M. Flourens. Cct agrandissement se fait pour les besoins de 
la station et de la progression, c'est-à-dire pour donner aux o$ longs 
une plus grande résistance sans augmenter la quantité et le poids de 
la matière osseuse. Or il était nécessaire que l'os ne perdit pas ses 
moyens de nutrition. Voici ce qui se passe. À mesure que les couches 

{1} Recherches sur la substance médullaire des os, par MAL. Gosselin a Rc- 

naukl (Archives générales de médecine, L XX, 1849, p. 210). 7 

. 
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internes du canal médullaire sont résorbées, il se fait dans la cavité 
un dépôl de matière grasse; cette matière remplit les vides, soutient 
les vaisseaux et maintient appliqué un réseau capillaire abondant 
contre la surface interne du canal. La graisse médullaire jouc donc 
un rôle mécanique d’une certaine importance , mais elle peut être 
remplacée par toute autre substance qui remplirait également les 
vides ct maintiendrait les vaisseaux capillaires contre la substance 
osseuse. | 

. » La graisse des os diffère donc de celle des autres parties du 
corps, sous ce point de vue qu'elle n’est. point divisée en lobes ct en 
lobules par des prolongements de tissu cellulaire membrancux. Les 

* cellules sont serrées les unes contre les autres, séparées seulement 
par des capillaires sanguins extrêmement fins et mélangés avec la 
matière gélatiniforme plus ou moins abondante. 

. » Dans le tissu spongieux la substance médullaire est exactement 
la mème que dans le canal médutlaire des os longs; c’est toujours de 
la graisse plus ou moins pure, occupant les espaces intermédiaires 
aux vaisseaux capillaires sanguins et appliquant ces vaisseaux contre 
les fibrilles osseuses qui .en ont besoin pour leur nutrition. . 

» Les quantités respectives de graisse ct de vaisseaux sanguins sont 
toujours en raison inverse, c’est-à-dire que là où le réseau capillaire 
est très riche, il y a peu de graisse; à où la graisse est très abon- 
dante il y a beaucoup moins de vaisseaux, Il semble, en un mot, que 
la graisse, à mesure qu'elle se dépose, comprime,. étouffe ct fasse 
disparaitre une partie des vaisseaux sanguins. 

» Chez l'enfant, vaisseaux abondants et peu de graisse: chez l’a- 
dulte et chez le vicillard, graisse plus abondaute, vaisseaux plus 
rares (1}.0 

Nous ajouterons que les 05 de la tige rachidienne , des cavités 
pelvienne ct thoracique, de la face, ne présentent normalement pas 
de graisse. 

- Enfin M. Robin a décrit dans ce tissu médullaire deux espèces 
particulières de cellules, les cellules mélullaires ct les cellules à 
ncyaux multiples, . 

  

DÉY ELOPPEMENT DES OS. 

Avant d'arri iver à l’état où nous allons les examiner, les 05 passent 
par diverses phases sur lesquelles nous allons “nous arrèter un 
instant. 

On observe constamment dans l'évolution du système osseux trois 
-. états? Fétat muqueux, l'état cartilagineux, l'état osseux. 

L'état. “MmuqUeuz UC dure que pendant un temps très court, Au 
bout d'un mois ou de six semaines, les os passent à l'état cartilagi- 

neux. M. Cruveilhicr désigne sous le nom d'état muqueux des vs 

{1} Gosselin ct Renaud, loc, cit., pe. 271 ct suivantes.
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cette période de la formation où ils sont confondus avec Ja totalité 
des organes en une masse homogène d'apparence muqueuse, :. 

L'état cartilagineux commence au moment où ces darties prennent : 
une consistance supérieure à celles qui les entoure. Sa durée est très 
variable, et l'on peut avancer que dans l'ossification normale toutos 
a été primitivement un cartilage. 

L'état eartilagincux parait se développer simultanément dans 
toutes les parties des diverses pièces du squelette. « L'idée des points 
centraux cartilagincux correspondant aux points centraux d'ossifi- 

cation, est une pure hypothèse. Un os apparait cartilagincux dans 
tous ses points à la fois, jamaïs par points isolés (1). 

Etat osseux. — Vers le deuxième mois de la vice intra-utérine la 
cartilaginification est terminée. Déjà des points osseux ont apparu; 
vers la quatrième semaine, un point osseux apparaît pour Ja clavieule, 
puis une autre pour la mâchoire inféricure, Contrairement à Ja carti- 
laginification, l'ossification se fait par points isolés, constants, aug- 
mentant graduellement de volume; ce point est central pour les os 
courts, Trois points : un pour le corps, un pour chaque extrémité, 
telle est la marche d’ossification des os longs. 

On appelle points d'ossification primitifs ceux qui se forment ct 
qui s'étendent au corps de Fos; maïs lorsque le tissu cartilagi- 
neux n’est pas envahi tout entier par le tissu osseux, il se forme 
dans certains points des noyaux osseux appelés points d'ossification 
complémentaires. ‘ 

Si les auteurs sont d'accord sur le nombre des points d'ossifica- 
tion des os pairs, il n'en est pas de même des os impairs. Les uns 
pensent que ces os se développent par.un point central qui se 
montre à droite et à gauche; mais M. Serres a combattu cette doc- 
trine , il à formulé plusieurs lois que nous allons exposer rapide- 
ment. 1° Loi de symétrie. Tout os situé sur la ligne médiane a été 
primitivement double; les deux parties séparées en marchant à leur 
rencontre ont fini par se souder. 2° Loi des éminences. Toute émi- 
nence osseuse se développe par un point d'ossification particulier. 
3° Loi de conjugaison. Toutes les cavités, les trous, les canaux, sc 
trouvent formés par la réunion d’au moins deux pièces osseuses. Ces 
lois, surtout les deux dernières, vraics dans beaucoup de circon- 
stances, présentent de nombreuses exceptions. 

M. Robin a démontré que la substance osseuse se forme par 
substitution ou par envahissement. Il a en outre constaté un troisième 
mode beaucoup plus rare ct pour ainsi dire exceptionnel, c'est la 
formation immédiate. 

1° Formalion de la substance osseuse par substitution. — Ce 
mode de formation est particulier aux os du tronc ect à ceux de la 
base du cräne. Vers la partic centrale du cartilage on remarque un 

{1) Cruveilhier, Anatomie descriptive, t. 1e, p. 49, 3° édition, 4851.
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poiut un peu opaque formé par le dépôt de points granuleux dans 
la substance du cartilage; l’opacité va en augmentant, ct est en 
raison de la quantité de granulations ; le dépôt s'avance vers la sur- 
face et vers les extrémités de l'os sous forme de trainées, qui finis- 
sent par le rendre opaque en augmentant de nombre et de volume 
et forment un tissu homogène. Le cartilage est dépourvu de vais- 
sceaux, on n'en rencontre que dans Îe tissu osseux. 

20 F ormalion de la substance’ osseuse par envahissement. — Ce 
mode de formation est propre aux os de la tète ct de la face, à l'ex- 
ception de lapophyse basilaire, des condyles de l'occipital et du 
maxillaire inféricur; c'est’encore par ce mode que s'agrandissent 
les os formés par substitution. 

La substance osseuse se forme par dépôt de sels terreux dans une 
irame cartilagineuse, au fur et à mesure de la formation de cellc- 
ci, l'os ne sera pas précédé pendant un certain temps par un car- 
tilage qui en représente à peu près la forme; au contraire, la sub- 
stance cartilaginceuse est à peine furmée dans un 1 point très limité, . 
qu'elle est envahic par les sels terreux. 

3° Formation immédiale de la substance osseuse. — M. Robin ue 
l'a observée que sur les os de là voûte du crâne. Ce mode de for- 
mation est fort rare. 

Nous n'avons pu donner ici toute l'étendue que nous aurions désiré 
à l'exposition des intéressantes recherches de M. Robin ; nous ren- 

voyons le lecteur à son excellent mémoire (1). | 
4° Formation du tissu osseux. — Nous venons d'exposer d'après. 

M. Robin 1e mode de formation de la substance osseuse; nous allons ‘ 
dire d'après lc même auteur comment la substance élémentaire des 
os s'arrange avec les vaisseaux pour former le tissu osseux. | 

La partie du cartilage qui doit devenir osseuse devient grisdtre, ‘ 
terne; clle est homogène sans être creusée de cavité ni "pourvue 
de vaisseaux, les matériaux de nutrition sont puisés dans le péri- ! 
chondre et dans le tissu ambiant. Vers la dixième semaine, , pour les 
os longs, les vaisseaux commencent à apparaitre: il est à remarquer. 

- Queles vaisseaux se développent lorsque le noyau osseux est arrivé L 
au contact ou à peu près au contact du périchondre, ilse passe don 
un certain temps entre l'apparition du noyau osseux et” celui des ; 
vaisseaux, Ce temps parait à ètre moins long pour les os “courts que ° 
pour les os longs. Ce nest pas par comniunication des cavités du 
cartilage que se forinent les vaisseaux des os, ce n’est’ pas par ré: | 
sorplion ou dissolution de parties cartilagineuses non ossifiées’ que 
se forment ces conduits : au contraire, le tissu osscux nouvellement 
formé se résorbe par places ; partout où les vaisseaux arrivent, il se 
creuse des cavités ayant la forme de conduits quand ils. sont plus 
longs que larges. 

  

  

   

  

   

{1} Ch. Robin, art, OSTÉOGÉNE, Suppl. au Dictionnaire des dictioun., p. 560.
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Dès que les vaisseaux ont pénétré dans la substance des os, on 
yoit cette substance se résorber, de manière que les cavités vont en 
augmentant incessamment. À mesure que l'os augmente de volume 
à la périphérie par envahissement, il se creuse au centre, s’y raréfic par 
résorption directe. Alors le centre des portions osseuses des os longs, 
ct même celui des points épiphysaires, se présentent comme consti- 
tués par du tissu aréolaire formé de lamelles à bords irréguliers; 
dentelés, circonserivant des cavités remplies de moelle ct parcourues 
par des vaisseaux. C’est ainsi que se forme le tissu spongieux., 

La résorption du tissu osseux n'atteint jamais la surface de l'os, il 
reste toujours une couche compacte que l'ossification envahissante 
tend toujours à rendre plus épaisse; mais la résorption de la face in- 
terne Ja maintient aveé une épaisseur égale à peu près pour les os 
plats et les os courts, mais cle augmente un peu d'épaisseur pour 
les os longs. ° ‘ 
- Dansles os longs, c'est par le corps que l'ossification commence. 
Le corps est complétement développé au moment de la naissance; plus 
tard, un point d'ossification paraît par chaque extrémité. Ces bar- 
ties séparées du corps de los par une lamc cartilaginceuse se sou- 
dent au corps de l'os au bout d'un temps variable pour les différents 
os; l'ossification complète du squelette n'est terminée que vers l'âge 
de vingt ou vingt-cinq ans. Le corps de l'os porte le nom de dia- 
rhyse, les-cxtrémités celui d'épiphyses. D'après Iles recherches 
d'A. Bérard ct de M. Gucretin, l'épiphyse qui se souderait la pre- 
mère à la diaphyse d'un os, est colle vers laquelle se dirige l'artère 
uourricière, - ‘ 

H résulte de leurs recherches que l'ossification des épiphyses est 
soumise aussi à des règles fixes. L'épiphyse qui se montre la pré 
mière est celle qui est opposée à la direction de l'artère nourricière. 

Enfin, on rencontre des points d'ossification complémentaires , ils 
se montrent principalement au somn:ct des apophyses, ” 

Dans les os plais, l'ossification s'étend par plusieurs points du 
centre à la circonférence, formant des rayons qui vont en divergeant; 
cntre ces rayons, se forme bientôt de nouveaux rayons jusqu'à ce 
que le cartilage soit entièrement envahi. A la circonférence de ces 
os, on trouve souvent des points d'ossification complémentaires; on 
les appelle épiphyses marginales. Ce n'est que lorsque l'ossification 
est complète que l'os devient plus épais, qu'il se divise en deux 
lames de tissu compacte renfermant du tissu spongieux. 

Dans les os courts, l'ossification commence par un point central 
qui ya en se développant dans tous les sens. ]] est un grand nom- 
bre d'os courts dont l'ossification n'est pas commencée à Ja nais- 
Fance, 
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 CARTILAGES: 

  

Le tissit cartilagineux peut être divisé cri “deux grandes caiézo- 
rics : À° tes cartilages non aïticulaires ; Sd es carlilages arlici= 
laires. Nous trätleroris avec l'arthirologiè des cartilages articulaires. 
Nous allons, dans ce chapitre, nous occuper des premiers, 

Parmi les cartilages non articulaires; nous trouverons ect état qui 
précède l'ossification des os. Nous en avons déjà dit quetqjues mots à 
propos de la structure des os; nous n'y reviendrons pas ; d'ailleürs; 
les cartilages dont nous devons parler présentent avec Ic$ cartilages 
temporaires la plus gratidé analogie. M: Sapjey les à désignés suus 
le noni de cartilages périchondriques. 

Dans ectte classe, nous rangerons les éartilages costaux, les carii= 
lages des ailes ct de la cloison “du nez; ceux du larynx, dé la trompe 
d'Eustache, de l’orcillé externe; des paupières, ceux des anncaux, de 
la trachéc: 

Ces cartilages ont la plus grande analogie avec les os ; cuinmc 
eux ils sont enveloppés par üñe membrane fibreuse analogue au pé- 
rioste et qui porte le nem de zérichondre, qui remplit à l'égard du 
cartilage les mêmes fonctions que le périiste remplil à l'égard des 
us: toutefois les vaisseaux du périoste ne pénètrent pas dans lc 
cartilage. Ces cartilages s'articulent entre eux exactemicnt comme 
les os, tantôt par juxtaposition; exemple : les cartilages du nez: 
tantôt; en formant de véritables articulations pourvucs dé liga- 
ments, de iiembranes synoviales; exemple : les cartilages du la 
rynx. Enfin, ils s’articulent souvent avec les os par juxtaposition 
exemple : les cartilages costaux; celui du conduit auditif externe. 
Ces cartilages nous semblent donc devoir être décrits comme des 
appendices du tissu osseux dont, dans beaucoup de cas, ils ne sont 
que le prolongement. D'un autre côté, ils offrent une grande ana- 
logic avec le cartilage d'ossification, en ce que souvent, avec le 
temps, quelques uns d’entre eux s’ofsifient; les os qui résultent de 
leur ossification jouissent de toutes les propriétés du tissu osseux: 
A la vérité, les points d'ossificätion ne se forment pas d’une ma- 
nière aussi régulière que dans les cartiläges temporaires, mais cette 
différence ne nous parait pas suffisante pour les éloigner de la 
place qu'ils doivent vecuipet dans la description des tissus. ‘ 

Nous ne décrirons pas ici ces cartilages en particulier, on en trou- 
vera la description avec eclie des organes ct des appareils dont ils 
font partie: Les cartilages costaux seront décrits, dans Postéologie, 
avec les côtes dont on doit les considérer comme des prolongements,
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COLONNKE VERTÉ pu. ALE. ' 

La colonne vertébrale, ou rachis, est une tige osseuse située : sur r la 

partie médiane ct postérieure du tronc, qui s'étend depuis la tête, 
qu'elle supporte, jusqu'au bassin, où elle se termine par.le sacrum ct 

le coccyx. 
La colonne vertébrale à été divisée en quatre régions : 1° la ré- 

gion cervicale, 2° la région dorsale, 3" la région lombaire, 4° la ré- 
gion sacro-coccygienne. Elle est composée : 1° De vingt-quatre 
pièces osseuses appelées verlèbres, La région cervicale compte sept 
vertèbres, dites vertèbres cervicales ; la région dorsale, douce vertèbres 
dorsales; la région lombaire, cinq vertèbres lombaires: les Yertèbres 
sont individuellement désignées par leur nom numérique dans chaque 
région en comptant de haut en bas. 2° De deux os, le sacrum ct le 
coccyx pour la région sacro-coccygienne; ces deux o$ sont encore 
désignés sous le nom de fausses vertèbres. Ils sont en effet formés, 
le sacrum par la soudure de cinq vertèbres, le coccyx par la réunion 
de quatre fausses vertèbres rudimentaires. 

Les vertèbres ont des caractères généraux qui les distinguent des 
autres os; les vertèbres de chaque région ont des caractères particu- 
liers qui les distinguent des vertèbres des deux autres régions; enfin 
ilen est quelques unes dans les diverses régions qui ont des carac- 
tères propres qui Jes distinguent des vertèbres de la même région. 
Nous décrirons donc successivement les caractères généraux de toutes 
les vertèbres, les caractères spéciaux des vertèbres. de chaque région, 
enfin les caractères particuliers de quelques vertèbres. 

Nous mentionnerons les insertions musculaires en décrivant la 
Colonne vertébrale en général, 

4° Caractères généraux des verièbres. 

Toutes les vertèbres ont la forme d'un anneau dont l'ouverture 
est nommé trou verlébral. Le canal qui résulte de la succession 
des trous cest le canal rachidien; la circonférence présente en avant 
le corps de la vertèbre, en arrière la masse apophysaire la masse 
apophysaire est réunie de chaque côté au corps de l'os par le pédicule 
de la vertèbre. 

À. Corps. — Il représente une portion de cylindre échaneré en 
arrière ; on lui considère une face supérieure ct une face inférieure 
qui s'articulent, la première avec la vertébre située au-dessus, la sc- 
conde avec la vertèbre située au-dessous; elles sont légèrement ex- 
cavécs. La circonférence présente une gouttière horizontale plus pro- 
fonde sur les parties latérales; la partic postérieure de Ja circonfé- 
rence, celle qui est comprise entre les pédicules, est échancrée ct 
présente une gouttière longitudinale; le corps de la vertèbre est percé 
d'un grand nombre de trous pour les vaisseaux nourriciers de l'os.
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B. Masse apophysaire. — Elle se compose : 1° sur la ligne mé- 
diane d’une apophyse épineuse; 2 sur chacune des parties Jaté- 
rales d'une apophyse transverse et de deux apophyses articulaires. 

1° Apophyse épineuse. — Éminence dont la longueur varie dans 
les deux régions et qui donne attache à des muscles très puissants; 
elles se bifurquent à leur partie antérieure, constituent les lames 
des vertèbres el sc réunissent aux masses apophysaires latérales. 

29 Apophyses transverses. — Au nombre de deux, l’une à droite, 
l'autre à gauche, horizontales en dehors, variant dans les différentes 
régions. 

3° Apophyses articulaires. — Elles naissent des parties latérales 
de l'anneau; elles sont au nombre de quatre, deux à droite, deux à 
gauche; deux sont supérieures, deux sont inférieures. Elles sont en 
général verticales, placées symétriquement de chaque côté de la 
ligne médiane, lisses, encroûtées de cartilage; celles dépassent le 
corps de la vertèbre en haut et en bas; elles s'articulent avec les 
apophyses articulaires des vertèbres adjacentes. 

C. Pédicule. — Lame osseuse qui réunit la masse apophysaire au 
corps de la vertèbre; il se trouve creusé à son bord supérieur et à 
son bord inférieur de deux gouttières nommées échancrures. Celles- 
ci sont au nombre de quatre, deux supérieures et deux inférieures: 
elles furment avec les échancrures des vertèbres correspondantes les 
trous de conjugaison qui donnent passage aux nerfs qui partent de la 
moclle épinière et aux vaisseaux du canal rachidien. 

+ Caractères propres aux vertèbres de chaque région. 

C'est surlout à fa partie moyenne de chaque région que les ver- 
tébres présentent les caractères les plus tranchés, les vertèbres pla- 
cées sur la limite offrent des caractères mixtes. 

À. Région cervicale. — Le corps est peu volumineux, Ie diamètre 
transversal est Ie plus considérable; des deux côtés de la face supé- 
rieure du corps naissent deux petits crochets latéraux reçus dans 
deux enfoncements creusés sur la facc inférieure de la vertèbre située 
au-dessus. — Le trou est triangulaire, il a une dimension très con- 
Sidérable, en rapport du reste avec les mouvements de la région cer- 
Mieale. — L'apophyse épineuse est courte, presque horizontale, bi- 
furquée à son sommet. — Les apophyses transrerses sont courtes, 
horizontales, bifurquées à Ieur sommet, creusées d'une gouttière à 
leur face supérieure et percées à leur base d'un trou qui donne pas- 
sage à l'artère vertébrale. — Les apophyses articulaires sont obli- 
ques, les supéricures regardent de haut en bas ct d'avant en arrière, 
les inférieures sont parallèles aux supérieures. — Les échancrures 
sont d'égalc dimension. — Les lames sont Jongues, minces ct 
étroites, obliques en arrière, s'imbriquant dans l'extension de la 
tête, s'écartant dans la flexion, ‘ - 

© B. T'ertèbres dorsales. — Le corps est plus volumineux que celui 

3
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des vertèbres cervicales, le diamètre transversal est à pou prés égal 
au diamètre antéro-postérieur; sur chacune de ses parties latérales 
il est creusé de deux demi-faccttes qui s'articulent avec les côtes. — 

-Le trou est presque circulaire, plus petit qu'à la régiori ceriicale, — 
L'apoyhyse épineuse est très longue, oblique de haut en bas ct d'a- 
vant on arrière, non bifurquéc à son sommet, — Les apophy ses 
transverses sont Jengues, horizontales, ne sont ni bifurquées ni per- 
céces d’un trou à leur base, mais présentent vers leur face interne 
une facette articulaire. — Les apophyses articulaires sont verticales. 
— Les échancrures supéricures sont beaucoup plus petites que les 
inférieures. — Les lames sont courtes, verticales, inmobiles ct tou- 
jours imbriquéces. 

C. lertèbres lombaires. — Le corps est très Volurñineux, plus 
étendu dans le sens transversal que dans le sens antéro-postéricur. 
— Le trou est triangulaire, plus grand qu'à la région dorsale. — L'a- 
pophyse épineuse, plus courte qu'à la région dorsale, à la forme d'une 
lame quadrilatère dirigée verticalement; elle est horizontale, son 
extrémité postérieure est volumineusc'et mousse. — Les apophyses 
transverses sont longues, aplaties d'arrière en avant; elles ont été 
regardées par quelques anatomistes comme l'analogue de la éôte; 1e 
tubercüule‘que nous sisnalerons au-dessous de l'apophyse articulaire 
supérieure étant considéré comme l'apophyse transverse. — Les apo- 
physes articulaires supérieures sont concaves ct regardent en dedans; 
clles présentent à leur extrémité un tubercule assez volumineux 
qui donne attache à des muscles. Nous en avons parlé plus haut. Les 
apophyses articulaires inféricures sont convexes et regardent en de- 
hors. — Les échancrures inférieures sont beaucoup plus grandes que 
les supéricurès. — Les lames sont très épaisses, très courtes ct di- 
rigées verticalement. 

3° Caractères propres à certaines vertébres. 

Trois vertèbres cervicales, trois dorsales, une lombaire présentent 
des caracières spéciaux que nous allons exposer. 

À. Première vertèbre cervicale : atlas. — Le corps n'existe pas, il 
est remplacé par un arc osseux, arc antérieur de l'allas; la concavité 
esi tournée en arrière ct présente une facette concave presque cir- 
culaïre qui s'articule avec Fapophyse odontoïde, sa convexité tournée 
en ayant présente un tubereule, le tubercule antérieur de l'atlas; 
les deux bords donnent attache à des ligaments. — Le trou est 
beaucoup plus grand que dans Îes autres régions, il est rempli en 
avant par l’apophyse odontoïde. — L'apophyse épineuse n'existe pas, 
les lames sont très allongées; cette partie a reçu le nom d'arc pos- 
térieur de l'allas, Cet arc forme plus de la moitié de la circonfé- 
rence de Ta vertébic; à Ja place de Fapophyse épineuse on trouve 
un fubercule, le {ubercule postérieur de l'allas. A la réunion de l'arc 
postérieur avec les masses latérales on trouve deux échancrures :
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Fune supérieure, très large, qui donne passage à l'artère, à la veine 
vertébrale et au nerf de la première paire cervicale; elle est quel- 

“quefois convertie en trou-par une languette osseuse: l'autre infé- 
ricure, moins grande, forme cependant presque à elle seule Je trou 
de conjugaison. — Les apophyses articulaires, la base des apophyses 
iransverses, constituent les masses latérales. Ces masses se compo- 
sent de quatre faccttes articulaires : deux supérieures, elliptiques, 
concaves, inclinées en dedans ct en avant; elles s'articulent avee les 

‘condyles de l'occipital; deux inférieures, planes, circulaires, regar- 
dant en bas t'en dedans; elles s'articulent avec l'axis; en dedans 
des masses latérales on trouve unc dépression rugueuse qui donne 
attache à un ligament transverse, — Les apophuses transverses sont . 
volumineuses, unituberculées, percées d'un trou à leur base. 

B, Deuxième verlèbre cervicale : axis. — Le corps est surmonté 
d'une grosse apophyse, apophyse odontoïde, qui présente une base 
large soudée avec le corps de la vertèbre, un sommet rugueux qui 
donne attache aux ligaments odontéïdiens, un corps étranglé infé- 
ricurement, renflé à sa partie supérieure, présentant deux surfaces 
lisses : une antérieure, plus large, qui s'articule avee l'arc antérieur de 
latlas;une postérieure, qui glisse sur le ligament transverse: — Le trou 
a la forme d'un cœur de carte à jouer, il est moins grand que celui 
d'aucune autre vertèbre cérvicale. — L'apophyse épineuse ne diffère 
des autres apophyses 'épineuses cervicales que pr ses dimensions qui 
sont plus considérables. — Les apophyses transverses’ sont: petites, 
elles n'ont qu’un seul tubercule dirigé en arrière, percées à leur base 
d'un canal infexe creusé sur les côtés du corps, canal d'abord ver- 
tical, puis horizontal; il loge l'artère vertébrale. — Les apophyses 
arliculaires supérieures sont placées sur les côtés du corps: elles sont 
planes, regardent en haut, en avant ct en dehors: les inférieures. 
n'offrent rien de remarquable. —L'échancrure supéricure manque, 
l'inféricure n'offre rien de particulier. En 7 

C. Seplième vertèbre cervicale : proéminente. — Elle ‘a son apo- 
Physe épineuse très Jongue, oblique ct unituberculée. HT 

D. Première vertèbre dorsale. — Son corps présente à sa partie 
supérieure une facetie articulaire complète, une demi-facette à sa 
partic inféricure. or ou 

E. Onxième verlêbre dorsale. — Elle n'a qu'une seule facette ar- 
ticulaire sur son corps, son apophyse épineuse est presque horizon- 
tale. Fo ot 

F. Dousième verlèbre dorsale. — 1 n'existe qu'une seule facctte 
articulaire sur son corps; ses apopliyses articulaires inférieures sont 
convexes et tournées en dehors. ‘ 

G. Cinquième verlèbra lombalre. — Le corps est taillé oblique- 
ment d'avant en arritre et de haut en bas. — Les apophyses trans 
terses sont {rês Volumineuses. — fes apophuses articulaires infés 
rieures, très écartécs l'une de l'autre, regardent en avants
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" SACRUM. ti" 
. DR : re oi rasare 

d'usition. — Placez la face concave en avant'ct.la pointe en bas” 

Situé à la partie inféricure. de la colonne vertébrale, en arrière 
du bassin, enelavé comme un coin entre les deux os des iles; on’ lui 
considère quatre faces, une base ct un sommet. - 

La face antérieure, concave, traversée par quatre lignes saillantes, 
qui sont les traces des soudures des fausses vertèbres qui constituent 
le sacrum; entre ces lignes saillantes on observe de larges gouttières 
peu profondes qui correspondent au corps des fausses vertèbres. Sur 
les parties latérales deux rangées de trous, ce sont les trous sacrés 
antérieurs ; les trous sont d'autant plus grands qu’ils sont plus su- 
péricurs; ils donnent passage aux nerfs sacrés; en dehors sont des 
gouttières sur lesquelles s'attache le muscle pyramidal. 

La face postérieure est convexe ; elle présente sur la ligne médiane 
quatre éminences : ce sont les apophyses épincuses des fausses ver- 
tèbres. À la partie inférieure, est une gouttière qui est la terminai- 
son du canal sacré. Sur le côté, deux gouttières superficielles qui 
sont la continuation des gouttières vertébrales: à la partie externe, 
on trouve les orifices des trous sacrés, trous sacrés postérieurs, les 
trous supérieurs sont les plus grands ; en dedans des trous, une série . 
de saïllies peu considérables, formée par les rudiments des apophyses 
articulaires; en dehors, une série de saillics plus considérables, for- 
mécs par les apophyses transverses des fausses vertèbres. 

Les faces latérales sont triangulaires, larges en haut, très étroites 
en bas, taillées obliquement de haut en bas ct d'avant en arrière; 
elles offrent : 1° une partic antéricure dont la forimc a été comparée 
à celle d'une oreille d'homme, elle s'articule avec l'os des iles; 2° une 
partic rugucuse qui donne attache à des ligaments. -: 

La base présente sur la ligne médiane, en avant, une facette scm- 
blable à celles du corps des vertèbres, cle s'articule avec la cin- 
quième vertèbre lombaire; en arrière, un {rou triangulaire, commen- 
cement du canal sacré; sur les parties latérales, en avant, une 
surface triangulaire qui fait partie du bassin, en arrière une échan- 
crure qui, avec l'échänerure inférieure de la cinquième vertèbre, 
forme le trou de conjugaison; enfin, une surface articulaire qui 
regarde en arrière ct en dedans : elle est semblable aux facettes ar- 
ticulaires des vertèbres. 

° Le sommet présente une facctte ovalaire qui s'articule avec le coccyx. . 

COCCYX. 

Petit os triangulaire situé à l'extrémité du sacrum dont il est un 
prolongement ; on lui considère deux faces, deux bords, une base et 
un sommet.



+ CRANE, ! ° 29 
La face antérieure est concave; elle présente trois lignes transver- sales dues à la soudure des pièces qi composent cet os. — La face postérieure est convexe, également coupée par des lignes transver- sales : les Lords sont festonnés et donnent attache aux ligaments sa- cro-sciatiques et aux mustles ischio-coccygiens. — La base présente une facette elliptique et deux corncs qui s'articulent avec le sacrum, — Île sommet est tuberculeux ct donne attache au sphincter de l'anus. - ‘ On . 
La description de la colonne vertébrale, dans son ensemble, pré- .Sente un grand intérêt; nous pensons qu'il vaut micux la renvoyer après la description des ligaments qui unissent les dernières pièces qui la composent. : ‘ : . : Les vertèbres sc développent par quatre points osseux primitifs : deux pour le corps, deux pour lesautres partics; et cinq points sccon- daires : un pour le sommet de l'apophyse épineuse, deux pour le sommet des apophyses transverses ; Un pour Ja face inférieure, un pour Ja face supéricure. . oo, : L'atlas présente six points primitifs, deux. pour chaque arc, un pour chaque masse latérale. ‘ Does ‘ . L'aris présente, outre les quatre points primitifs, deux autres pour l'apophyse odontoïde. ‘ rit ° La proéminente présente encore deux points primitifs en plus pour les tubercules de bifureation des apophyses transyerses. . Le sacrum se développe par six points primitifs pour chacune des deux fausses verttbres supérieures, ct quatre pour chacune des deux inféricures, 

ot ‘ Le coccyx se développe par un point pour chaque pièce. 

Les vertèbres s'articulent entre elles; nous signalcrons quelques autres articulations : l’atlas et l'axis s'articulent avec l'occipital, les vertèbres dorsales avec les côtes, la dernière lombaire avec Je sa- - Crum, le sacrum avec l'os iiaque et Ie COCCYX, le coceyx avec Ie sacrum, ‘ | ‘ 

D CEÈTE, 

La tête se compose du crdne et de la face. 

A. CRANE, 

Le crâne est une boite osseuse formée de huit os, quatre impairs : le frontal, V'occipital, le sphénoïde ct l'ethmoïde; quatre pairs : les deux pariélaux et les deux lemparaux,
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As FRONTAL, 

Position. — Placez la fice convexe en avant la face sur laquelle en rencontre 

une échanerure médiane doit étre tournée en bas, ' DT 

Le frontal est un os impair, symétrique, situé à la partie antérieure 

du erâne et supérieure de la Face; on lui considère trois faces ct trois 
bords." D TT ° ot 

4° Face antérieure. — Convexe, lisse, elle présente sur la ligne 
médiane une ligne plus où moins apparente suivant les sujets, ré- 

sultant de la réunion des deux moîitiés latérales ‘de l'os. Sur les 
côtés, tine surface lisse recouverte pr le niuscle frontal au centre 

de cette surface, la bosse frontale, plus développée chez les jeunes su- 

jets ; à la partie inférieure, l'arcade sourcilière, qui doune attache 

au muscle sourcilicr. En‘dehors, une ligne courbe qui part de l'apo- 

physe orbitaire interne; au-dessous, une surface lisse qui fait partie 
de la fosse temiporale. ‘ ° 

9° Face inférieure. — Très inégale, présentant sur la ligne mé- 

diane Pépine nasale antérieure ct supérieure, dont la face supéricure 

s'articule avec les os propres du nez, et la face inférieure présente 

deux gôuttièrés qui font partie des fosses nasales; un peu en avant 

de l’épine nasale, une surface rugucuse demi-cireulaire qui s'articule 

avec les o$ propres du nez et l’apopliyse montante du maxillaire su- 

péricur. En arrière de lépine nasale, une vaste échancrure dans fa- 

quelle est reçu l'ethmoïde, échancrure cthmoïdale. — Sur les par- 
ties latérales, on‘trouve les deux bords de Péchancrure ethmoïdale 
sur lesquels on aperçoit des portions de cellules, dont les antérieures 
plus larges commuiquent avec les sinus frontaux: les postérieures 

forment la paroi supérieure des ecllules ethmoïdales. Sur les lames 

minces qui forment ces bords, on trouve deux où trois trous ou goul- 
tières; ce sont les trous orbitaires internes. En dehors, une cavité 
triangulaire qui forme la paroi supérieure de l'orbite, vote orbi- 
taire. — En dehors ct en avant, on rencontre une cxtavation plus 
ou moins profonde qui loge la glande lacrymales; en dedans ct en 
avant, on signale une fosselte pour l'insertion de la poulie du srand 
vbliquez cette fossette n'est pas constante, nous avons vu chez quei- 

ques sujets la poulie ossifiée et adhérente à l'os. 
3° Face postérieure. — Concave, inégale, elle présente sur la ligne 

médiane une gouttière qui loge’ le sinus longitudinal supérieur ; à la 
particinféricure, les deux bords de cette gouttière se réunissent peur 
foniner une crète qui donne’ attache à la faux du cerveau, et au- 
dessous ‘de laquelle .se ‘trouve le tro Lorgne ; derrière ce trou, 

l'échancrure cthmoïdale, déjà décrite. Sur les parties latérales, les 
fosses frontales correspondant aux bosses frontales: tout à fait en 
bas la saillie formée par les fosses orbitaires; le reste de la surface



| OCCIPITAL. 31 

dé l'os présente des enfoncements et des saillies qui correspondent 
aux circonvolutions et anfractuosités cérébrales. ‘ 

4° Le Lord antérieur présente sur la ligne médiane, l'échancrure 
nasale, la. Losse nasale, dont la saillie est en raison directe du dé- 
veloppement des sinus frontaux; plus en dehors, une saillie demi- 
circulaire, l’arcade orbitaire, sur laquelle on remarque un troù ou 
une échancrure, {row sus-orbilaire, qui donne passage aux nerfs ct 
aux vaisseaux sus-orbitaires; l’arcade orbitaire se termine par deux 

| apophyses, l’une interne, qui s'articule avec l'apophyse montante 

de l'os maxillaire et los unguis; l’autre externe, plus épaisse, s’ar- 
ticule avec l'os malaire, ! ‘ 

5° Le Lord postérieur el supérieur, demi-circulaire, dentelé, taillé 

en biseau, en haut aux dépens de sa table interne, en bas et laté- 

ralement aux dépens de sa table externe; ce bord s'articule avec les 
pariétaux, tout à faiten bas avec le sphénoïde. 

6° Le bord postérieur et inférieur, dentelé, tranchant, excepté en 

dehors, est interrompu à sa partie moyenne par l'échanerure cth- 
moïdale; il s'articule avec les petites ailes du sphénoïde; la portion 

externe, épaisse, triangulaire, s'articule avec les grandes ailes du 

méme os, | ‘ | ‘ 
* Le frontal s'articule avec les pariétaux, le sphénoïde, l’ethmoïde, 

les os propres du nez, les deux maxillaires supérieurs, les deux os 

unguis, les deux os malaircs. . ° 
Il se développe par deux points d'ossification, un pour chacune 

des parties latérales, 

: B. OCCIPITAL. 

Position. — Placez la face concave en avant, le trou le plus grand cn bas, 

L'occipital est un os impair, symétrique, situé à la partie nesté- 
rieure et inféricure du crâne; on lui. considère deux faces, quatre 

bords ct quatre angles. . Croce 
.4°. Face antérieure ou interne. — Concave, clle présente sur la 

ligne médiane, de haut en bas, une goutlière qui loge l'extrémité 

pestérieure dû sinus longitudinal supérieur; la protubérance occipi- 

tale interne; la créle occipitale interne qui donne attache à la faux du 

cervelet; l'orifice interne du trou occinital; enfin , la goultière Lasi- 

laire. Sur les parties latérales, en prenant la protubérance occipitale 
comme point dedépart, on trouve quatre fosses : deux supérieures, fusses 
occipitales supérieures, dans lesquellesse placent les lobes postérieurs 
du cerveau; deux inféricures, fosses cérébelleuses, pour les deux lobes 
ducervelet: les fosses supérieures sont séparées des inférieures par 
deux saillies entre lesquelles se trouve un sillon qui loge le sinus 
latéral. De chaque.côté du trou occipital, on trouve l'orifice du trou 
condylien antérieur. ’ . US : 

2" Face postérieure. — Convexe, rugueuse, elle présente sur la ligne 
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médiane la protubérance occipitale’ externe, dunt la saillie est varia- 
ble; au-dessous, une ligne saillante qui s'étend jusqu’au trou occi- 
pital ; l'orifice externe et inférieur du trou occipilal. Sur les côtés, on 
trouve une ligne circulaire, ligne courbe supcricure, qui donne attache 
au trapèze, au sterno-cléido-mastoïdien et au muscle occipital; l’es- 
parc compris entre cette ligne et Ic trou occipital est séparé en deux 
parties par la ligne courbe inférieure qui donne attache au grand com- 
plexus, au splénius et au petit oblique postérieur de la tête; au-dessous 
de cette ligne, on rencontre une surface rugucuse qui donne attache 
aux grand et petit droits postérieurs de la tête. De chaque côté du 
trou occipital on voit d'arrière en avant, les fosselles condyliennes 
postérieures percées d'un trou, trou condylien postérieur, qui donne 
passage à une veine; les condyles, éminences articulaires convexes 
dirigées d’arrière en avant, ct de dehors en dedans; ils s’articulent 
avec l’atlas; en avant des condyles, les fossetles condyliennes anté- 
rieures, au fond desquelles on trouve également un trou, {rou con- 
dylien antérieur, qui donne passage au nerf grand hypoglosse: tout 
à fait en dehors des condyles, on voit une surface rugucuse, surface 
jugulaire, qui donne attache au muscle droit latéral de la tête; 
cofin, en avant du trou occipital, la face inférieure de l'apophyse ba- 
silaire, rugucuse, qui donne attache aux muscles grand et petit droits autéricurs de Ja tête. ‘ 

Des quatre bords, deux sont supérieurs, deux inférieurs. 
3° Bords supérieurs. — ]1s sont dentelés et s'articulent avec les 

bords postérieurs des pariétaux. . . £° Bords inférieurs. — Légèrement dentelés à leur partie supé- 
ricure, ils s'articulent avec la portion mastoïdienne du temporal; au 
niveau des condyles, on rencontre une apophyse plus ou moins vo- 
lumineuse, suivant les sujets, éminence Jugulaire ; en avant de cette 
apophyse, une échancrure quelquefois convertie en trou par une Jan- 
guctte osseuse, échancrure jugulaire, qui concourt à former le trou 
déchiré postérieur. Toute la portion du bord située en avant de l'apo- 
physe jugulaire est rugueuse, mais non dentelée; elle s'articule par 
juxtaposition avec la portion picrreuse du temporal. 

5° L'angle supérieur, aigu, est reçu dans l'angle rentrant que for- 
ment les pariétaux. C'est au niveau de l'angle qu'on trouve la fon- 
danelle postérieure. : 

6° Les angles latéraux, très obtus, sont reçus dans l'angle rentrant 
formé par les pariétaux et les temporaux. 

1° L'angle inférieur est épais, tronqué ; il forme l'apophyse Lasi- 
laire, qui s'articule avec le corps du sphénoïde avce lequel cle se 
soude de très bonne heure. ’ . 

L'occipital s'articule avec les pariétaux, les temporaux, le sphé- 
noïde ct l'atlas. ” _- 

© Ise développe par six points osseux, trois de chaque côté, deux 
Pour le corps, deux pour le condyle, deux pour l'apophyse basilaire.
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Î «Tournez cn haut Ja face qui présente de’ chaque côté une concavité 
dirigez cn avint le bord qui Drésente la plus grande longueur. . 

* "Le sphénoïde est un'os impair, symétrique, situé à la base du 
crâne; on lui considère un corps et des parties latérales formées par 
quatre prolongements horizontaux, les grandes ct les peliles ailes, et 
deux prolongements verticaux, les apophyses ptérygoïdes. : 
“Nous décrirons au corps six faces et nous rattacherons à chacune 

des faces les prolongements qui y prennent naissance.’ 
11e" Face supérieure. — Elle présente sur la ligne médiane d'avant 

en arrière une très légère saillie de‘chaque côté de laquelle sont 
deux dépressions peu profondes, gouilières olfaclives; une gouttière 
transversale qui répond au chiasma des “nerfs optiques, goultière 
oplique; une fossette profonde, quadritatère, qui loge le corps pi- 
tuitaire, fosse pituilaire, selle turcique. De chaque côté de cette ex- 
cavation sont deux gouttières dans lesquelles sc logent l'artère caro- 
tide ct le sinus caverneux; tout à fait en arrière on trouve une lame 
quadrilatère dirigée obliquement d'avant en arrière et de haut en 
bas qui se continue avec la gouttière basilaire; cette surface présente 

* quatre bords, deux latéraux, un postérieur, un’ antérieur, sur lequet 
on trouve deux saillies appelées apophyses clinoïdes Postérieures, qui 
donnent attache à un prolongement fibreux, repli de la tente du 
cervelet. L datation E 

De la partie antérieure de la face supéricure partent deux prolon- 
gements appelés petites ailes du sphénoïde ou apophyses d'Ingrassias. 
Elles sont triangulaires; clles ont une face supérieure, une face infé-, 
rieure, trois bords, une base et un sommet. — La face supérieure est 
plane et correspond aux lobes antéricurs du cerveau. — La face in- 
férieure fait partie de la voûte orbitaire. — Le Lord antérieur se con- 
tinue avec le bord du corps de l'os; il s'articule avec’ le frontal ct 
l'ethmoïde, — Le bord postérieur: est lisse, tranchant sépare: les 
fosses cérébrales antérieures des fosses cérébrales moyennes. Le 
sommet est très aigu ct-porte le nom d'apophyse æiphoïide. — La 
base se confond avec le corps de l'os ct présente le trou optique qui 
donne passage au nerf optique et à l'artère ophthalmique; en ar- 
rière de ce trou on voit une large échancrure où se loge l'artère ca- 
rotide et qui est limité en dehors Par un tubercule osseux, l’apo- 
physe clinoïde antérieure. 1 existe chez quelques sujets une apophyse 
clinoïde moyenne ; elle se trouve en arrière de lapophyse clinoïde an- 
téricure, à Ja partie antérieure ct externe de la selle turcique. : : 

:2° Face inférieure, — Sur la ligne médiane une crête qui se con tinue avec la crête antérieure que nous verrons plus tard : c'est le 
roslrum où bec du sbhénoïde ; plus saillante en avant qu'en arrière, 
elle s'articule avec le vomer. En dehors de cette crête deux sillons 

peter
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cachés par une lamelle qui s'articule avee le vomer; plus en dehors 
cncore deux petites gouttières qui font partie du canal plérygo- 
palatin dans lequel passe Partère ptérygo-palatine; à la partie pos- 
lérieure de la face antéricure on trouve une Surface quadrilatère 
rugueuse qui continue la face gutturale de l'apophyse basilaire. 
-" Les parties lalérales de la face inférieure présentent deux prolon- 
gements : ce sont les apophyses ptérygoïdes; dirigées perpendiculai- 
rement Cn bas, elles présentent une face antérieure, lisse en haut 
où elle fait partie de fa fosse ptérygo-maxillaire, rugueuse en bas où 
cle s'articule avec l'os palatin, — Une face postérieure diviséc'en 
deux parties par une excavation, fosse plérygoïde, dans laquelle s'at- 
tache 1e muscle ptérygoïdien interne et péristaphylin externe: les 
deux lamelles osseuses que l'on voit de chaque eûté de cette excavatien 
sont, l’un l’aileron interne, l'autre l'aileron externe; l'ailcron ex- 
terne est mince, tranchant et donne attaché par-son bord au muscle ‘ 
ronsiricteur supérieur du pharynx. — La face externe es lisse, Fait 
partie des fosses nasales. — La face interne fait partie de la fosse 
ptérygoïde el'donne attache-au ptérygoïdien externe. — La base se 
confond avec le corps de l'os ct la partie la plus interne des grandes 
ailes du sphénoïde; elle est percée de deux trous, l'un externe, le 
trou grand rond, l'autre interne, le trou vidier où plérygoïdien. — 
Le sommet est bifurqué ct reçoit l'apophyse ptérygoïdienne de l'os 
Palatin ; au sommet de l'aileron interne on trouve un petit crochet 
sur lequel se réfléchit Ie tendon du péristaphylin externe. . 

3 Face antérieure. — Sur la ligne médiane on trouve la créte 
sphénoïdale dont nous avons déjà parlé: cette partie s'articule avec Ja 
Jame perpendiculaire de l'ethmoïde, elle est le prolongement d'une 
cloison qui sépare les sinus sphénoïdaux. De chaque cêté de cette 

‘crête on trouve les sinus:sphénoïdaux, en partie fermés par une 
lame osseuse très mince qui semble née des palatins; elle porte le 
non de cornet sphénoïdal, ou cornet de Bertin. En dehors des sinus 
vu trouve l'articulation du sphénoïde avec les masses latérales de 
l'ethmoïde et l'os palatin. 

4° Face postérieure. — Elle est inégale, rugueuse et s'articule 
avec l'occipital. . - cr 

. 5° Faces latérales. — Elles se confondent avec les grandes ailes 
du sphénoïde. Ces apophyses présentent : une face interne ou cére- 
brale sur laquelle on voit des impressions digitales et des éminences 
mamillaires; elle offre d'avant en arrière; Le trou grand rond qui 
donne passage au nerf maxillaire supérieur, — Le trou ovale pour 
Je nerf maxillaire inférieur. — Le trou petit rond ou sphéno-épineux 
pour l'artère méningée moyenne, — Une façe antérieure ou orbilaire 
qui fait partie de la paroi externe de l'orbite, — Une face exlerna 
divisée en deux parties par une ligne transversale: l'une, supérieure, 
fait partie de Ja fosse temporale el donne attache an muscle tem- 
porals l'autre, foférieure, falt partie de la fosse eygomatique, cll 
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donne.atiache au ptérsgoïdien externe, — Un Lord supérieur trian- rulaire, épais, qui s'articule avc le frontal. Un Lord interne trari- haut qui forme, avec la petite aile, la fente sphénoïdale. — Un Lord erlerne &U postérieur concave qui s'articute avec lc temporal, — Un bord externe ct antérieur qui s'articule avec l'os malaire: = Une crlrémité antérieure, mince, trauthante, qui s'articule avec te Fa- riétal, — Une extrémité Posléricure-ou épine du sphénoïde reçue dans l'angle rentrant formé par la portion écailleuse ct Ia roertion pétrée du temporal; elle donne attache au ligament sphéno-maxit- lcire: c'est tout près de cctte épinc qu'on trouve le trou petit rond, Le sphénoïde s'articule avec Ie frontal, l'ethmoïde, les pariétaux; l'occipital, les temporaux, le vomer, les palatins, Ics os mataires: : Cct os se développe par douze points osseux, quatre jour le corps, deux pour les petites ailes, deux pour les grätides ailes; on en trouve Gif outre deux pour les apophyses ptérygoïdes, deux pour les cornets dé Bertin. =": - ‘ : 

D.' ETIHMOÏDE. 

!Posihon, — Tournez en haut là face qui présente une apoñhyse én foie de e de cp, et en fivani la partie de l'os avce Inquelle sè continue ke Lord per= pendinraire de cette apoplyse. ‘ ei ‘ 

  

L'ethmoïde est un os impair, symétrique, silué à là partie auié- ricure de la base du crâne, On le divise en trois parties : une partie moyenne où lame criblée, deux parties ou masses latérales. ‘ 1e La lame criblée est située horizontalement à la partie supé- ricure de l'os: elle présente sur la ligne médiane une grosse apo- physe; apophyse crislæ-galli, dont la partic antérieure s'articule avec le frontal et complète le trou borgne, et dont le sommet donne at- tache à la faux du cerveau. De chaque côté unc gouttière, goultière ethmoïdale, percée de deux séries parallèles de trous qui donnent pas- Sage aux filets du nerf olfactif: — En avant et de chaque.côté de l'apophyse crista-galli on trouve une fente qui donne passage au filet cthmoïdal du rameau nasal de Ja branche ophthalmique de Willis. Sur la face inférieure de la Jame criblée on trouve une autre lame perpendiculaire, lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Cette lame fait partie de Ia cloison des fosses nasales; elle s'articule : en avant, avec l'épine nasale du frontal et les os propres du rez; en arrière, avec la crête du sphénoïde; en bas, avec le vomer ct Je cartilage de la cloison; le bord antérieur de la lame criblée s'articule avec le frontal; le Lord postérieur avec le sphénoïde. , | 2° Les masses latérales sont cubiques, à cellules vastes ct irrégu- lières dont l'ensemble porte Je nom de labyrinthe. On icur décrit six faces : Une face supérieure qui présente des portions de cellules com- blétées par celles du frontal, des sillons convertis CH canaux par js sillons du, même os, — Une face inférieure composée de lamelles
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dont une longue, étroite, se dirige de haut en bas, de dedans en 

dchors et d'avant en arrière; celte lamelle, à laquelle on a donné le 

nom d'apophyse unciforme, SC recourbe par son extrémité inférieure 

oùellc est libre ct concourt à fermer Îe sinus maxillaire; au-dessus de 

Ja face supérieure de cette apophyse, Sur des fosses nasales recou- 

vertes de leurs parties molles, se trouve l'orifice du sinus maxillaire. 

C'est à M. Gosselin que lon doit la description exacte de l'a- 

pophyse unciforme, et celle de la disposition de l'orifiec du sinus 

maxillaire. — Une face externe formée par une lame mince, 0s 

planum, que forme la paroi interne de l'orbite et qui s'articule, en 

haut avec le frontal, en bas avec le maxillaire supérieur ct le pa- 

‘Jatin, en avant avec l'os unguis, en arrière avec le sphénoïde et le 

palatin, — Une face interne qui forme avec la lame perpendiculaire 

de l'ethmoïde une gouttière profonde qui fait partic des fosses na- 

sales; on y remarque en haut un petit cornet, cornet supérieur ; au- 

dessous un espace, méat supérieur, qui communique avec les cellules 

cthmoïdales postérieures; au-dessous un cornet plus grand, le cornet 

moyen, articulé en arrière avec le palatin; au-dessous de ce Cornct, 

le méat moyen qui communique avec les cellules antéricures de 

l'ethmoïde, les sinus frontaux et le sinus maxillaire. — Une face an- 

téricure présentant au milieu la saillie antérieure de l'apophyse 

crista-galli, sur les parties latérales des portions de cellules com- 

plétées par l'os unguis ct l'apophyse montante de l'os maxillaire 

supérieur. — Une face postérieure où l'on voit sur la ligne médiane 

l'extrémité postérieure de la lame perpendiculaire de lethmoïde et 

sur les parties latérales des portions de cellules et des cellules; ce 

sont les cellules postérieures de l'ethmoïde. 

L'ethmoïde s'articule avec le frontal, le sphénoïde, les deux 05 

propres du nez, les deux os unguis, les deux maxillaires supérieurs, 

les deux corncts inférieurs, les palatins et le vomer. 

Cet os ne paraît se développer que par deux points latéraux pour 

les deux os planum. 

£. PARIÉTAUX. 

Position. — Tournez la face convexe en dehors, l'angle le plus long cl d'où 

partent les lignes qui sillonnent la face interne de l'os en bas ct en avant. 

Le pariétal est an os pair quadrilatère situé sur les parties la- 

térales du cräne. Il présente : Une face externe convexe, lisse, qui 

montre à sa partie moyenne, la bosse pariétale, au-dessous de 

celle-ci une ligne courbe qui limite la fosse temporale ct qui donne 

attache à l'aponévrose de ce muscle; la partie située au-dessous de 

cette ligne fait partie de la fosse temporale. — Une face interne con- 

cave, couverte d’impressions digitales et d'éminences mamillaires, 

présentant à sa partie moyenue une dépression qui correspond à Ja



‘présentant de petits sillons pour les arté 
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bosse pariétale, et couverte de sillons qui partent presque tous de l'angle antérieur ct inférieur; ces sillons logent l'artère méningée moyenne. ï 
Un bord supérieur dentelé, qui s'articule avec le parictal du côté opposé. — Un bord inférieur concave, le plus court de tous; il est taillé en biseau aux dépens de sa table externe; il s'articule avec Ja portion écailieuse du temporal et le sphénoïde. — Un bord antérieur S’articulant avec le frontal. — Un bord postérieur; le plus dentelé de tous, qui s'articule avec l'occipital. 

Les angles supérieurs sont droits et dentclés, Pinférieur et anté- rieur est très allongé; on Y remarque quelquefois un canal qui loge l'artère méningée moyenne: il s'articule avec le sphénoïde. L’infé- rieur ct postérieur est mousse ; il s'articule avec la portion mastoï- dicnne du temporal. 
‘ Le pariétal s'articule avec son congénère, le frontal, loccipital, le temporal et le sphénoïde. : 

* Ise développe par un seul point osseux qui apparait au niveau de la bosse pariétale, 

(F. TEMPORAUX. 

Position. — Tournez le Lord le plus tranchant en haut, la face lisse en dchors: l'apophyse qu'on voit sur cette face doit êtro dirigée en avant. 

Le temporal est un os pair situé à la partie latérale ct inférieure du crâne; nous lui décrirons trois portions : une portion écailleuse, unc portion mastoïdienne, une portion pierreuse, 1° Portion écailleuse. — On lui considère une face exlerne, lisse, 
res temporales profondes. À sa partie inféricure, se trouve une grande apophyse, apophyse zy- gomatique; elle est aplatie de dehors en dedans ct dirigée d'arrière en avant; on Jui décrit une face externe, unc face interne, un bord supérieur, un bord inférieur, une base et un sommet. La face externe est lisse, convexe; la face interne est Concave, lisse: le bord supérieur donne attache à l’aponévrose du temporal; le bord infé- rieur, plus épais, concave, donne attache au masséter; le sommet s'articule avec l'os malaire; Ja base présente en dedans une gout- lière sur laquelle repose le bord postérieur du muscle temporal, en dehors un tubercule qui donne attache au ligament de larticulation temporo-maxillaire. On lui considère encore ce que l’on appelle les racines de l’arcade zygomalique, Une de ces racines est Supérieure ; elle se dirige en arrière, se bifurque : une portion se porte en ar- rière, puis en haut, et limite Ja fosse temporale: l’autre portion se porte en avant du conduit auditif externe. La seconde racine, cu racine inférieure, sc porte directement en bas; elle se bifurque éga- lement : une portion se porte directement en avant ct limite la 

4
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fosse temporale; l'autre se porte en bas, est articulaire par sa 

partie postérieure, et forme la paroi antérieure de la cavité glénoïde. 

Entre les deux racines, on voit la cavité glénoïde, divisée en deux 

portions par une fente appelée scissure de Glazer, à travers la- 

quelte passent l'apophyse grèle de Raw ct le muscle antérieur du 

marteau : Ja portion antérieure, formée par l'excavation comprise 

entre les deux racines, est seule articulaire; la portion postérieure, 

formée par la paroi antérieure du conduit auditif, est étrangère à 

l'articulation. | 

‘La face interne de la portion écailleuse présente des inégalités 

semblables à eclles qué nous avons déjà décrites sur les autres os 

du crâne. 
Lacirconférence est unie en bas avec la portion pierreuse, en 

arrière avec la portion mastoïdienne; dans le reste de son étendue 

clte s'articule à la partie antérieure ct inférieure par un bord épais 

avec le sphénoïde; en avant, en haut et en arrière avec le pariétal, 

Toute celte portion de la circonférence’ est tranchante , d'où le nom 

d’écaille donné à cette partie du temporal. ‘ 

9 Portion mastoïdienne. — Elle occupe la partie postérieure du 

temporal.— Sa face externe est convexe, rugueuse, se prolonge infé- 

rieurement en un mamelon, apophyse mastoïde, dont la face externe 
présente l'orifice du-trou mastoïdien- situé souvent en arrière, ct 
donne attache au muscle sterno-cléido-mastoïdien; sur la face in- 

terne, on trouve la rainure digastrique, qui donne attache au muscle 

de ce nom, et au bord postérieur s'insère le petit complexus. En ar- 

rière de cette apophyse, est une surface rugueuse qui donne attache 

au musele splénius. — La face interne de la portion mastoïdienne 

cst concavez on y remarque une gouttière profonde qui fait partie 

de la gouttière latérale.—La circonférence est épaisse, dentelée; elle 

s'articule avec l'occipital; la partie supérieure de cette circonférence 

s'articule avec l'angle inféricur et postérieur du pariétal. 

3° Porlion pierreuse. — Appeléc encore rocher, cette partie a la 

forme d'une pyramide triangulaire dirigée de dehors en dedans et 

d’arrière on avant; la base est en dehors, le sommet est en dedans; 

on lui considère trois faces, trois bords, une base ct un sommet. 

La face antéricure présente près du sommet une dépression qui 

loge le ganglion de Gasser; plus en arrière, un sillon qui va se ter- 

miner à l'hiatus de Fallope, et donne passage au nerf vidien et à 

une petite artère. Sur la partie moyenne, on trouve une grosse 

saillie qui répond au canal demi-circulaire supérieur. 

La face postérieure présente le conduit auditif interne, divisé au 

fond en deux portions par une lamelle osseuse : une supérieure, 

qui donne passage au nerf facial, c’est l'orifice de l'aquedue de 

F'allope; l'autre inférieure, percée d’un grand nombre de trous par 

lesquels passe le nerf acoustique. En dehors de ce trou, on voit un 

arifice appelé l'aqueduc du veslibule.
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La face inféricure est rugueusC, (rès inégale; elle présente : de dehors en dedans , une longue apophyse, apophyse styloïde, qui donne attache aux muscles Styliens et se trouve embrassée en avant par une lamelle osseuse saillante, l'apophyse vaginale; elle préscute en arrière un trou, trou slylo-mastoïdien ,: orifice externe. de l’aqueduc de Fallope, qui donne passage au nerf facial: en ar- ritre de ce trou, on rencontre la facelle jugulaire, qui s'articule avec Puctipital, Plus en dedans, une fossette profonde qui loge la veine jugulaire ct fait partie du trou déchiré postérieur; puis l'orifice interne du canal carotidien: enfin une surface rugucuse qui donnc- attache au muscle péristaphylin fnterne. 

Le bord supérieur présente un sillon, gouttière preuse supé- “ricure; la saillie du canal demi-cireulaire supéricur, la dépression formée par le nerf trijumeau, ont déjà été décrites. Le bord antérieur est confondu dans ses trois quarts externes avec. la portion écailleuse, dont il est séparé par une suture qui persiste. pendant longtemps. J présente en dedans un canat divisé en deux portions par une lamelle osseuse, dec de cuiller; la portion supé- . Ficure, plus petite, contient le musele interne du marteau; l'infé- rieure est la portion osseuse de la trompe d'Eustache. Le bord postérieur, rugucux, s'articule avec l'occipital; il présente une échancrure qui fait partie du trou déchiré postérieur : au-devant, un petit trou triangulaire qui est l'orifice de l'aqueduc du limaçon. La base, confondue avce les deux autres parties de l'os, présente le cofiduit auditif externe. ‘ Le sommet concourt à former le trou déchiré antérieur ; il présente l'orifice supérieur du canal carolidien. 
* Le temporal s'articule avec l'occipital, le pariétal, le sphénoïde, l'os malaire, le maxillaire inféricur. : : IH se développe par cinq points : un pour l'écaille, un pour Je ro- cher, un pour l'apophyse mastoïde, un pogr l'apophyse styloïde, un pour le conduit auditif externe. 
L'intérieur du rocher renferme des cavités, eL méme trois petits 98 que nous décrirons lorsque nous nous occuperons de l'apparcit de l'audition, 

- 

OS WORMIENS, 

On donne ce nom à des os Surnuméraires qui se développent catre les os que nous venons de décrire, Ces os sont très variables par Jeur forme, leur étenduc, par leur siége; le plus considérable et le . plus constant se rencontre vers l'angle supérieur de Poccipital; on ! les a constatés entre tous les os du crâne; nous en avons observé un formé aux dépens d'une bertion de la grande aile du sphénoïde, - 
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_CRANE EN GÉNÉRAL. 

. Les différents os que nous venons d'examiner forment le crdne, 
boite osscûse quirenferme le cerveau, le cervelet, Ie bulbe rachidien. 

. Le crâne a la forme d’un ovoïde aplati en bas et sur les côtés, dont 

la grosscextrémité est tournée en arrière. Son diamètre antéro-pos- 

térieur, du trou borgne à la protubérance occipitale intérne, est de 

14 centimètres environ; le diamètre transverse de la base d'une 

apophyse. pétrée à l'autre est de 12 centimètres; le diamètre ver- 

tical du trou occipital au sommet du crdne est un peu moins grand 

que le précédent. C’est donc dans la partie qui répond aux deux 

tiers antérieurs avec le tiers postérieur, que le erdne offre la plus 

grande capacité. C’est à l'endroit où se trouye, suivant l'expression 

de M. Cruvcilhier, le confluent du cerveau, du cervelet ct de la 
moclle. . ° 

La forme et le volume du crâne varient suivant les individus, 

mais surtout suivant les races : certains peuples changent la forme 

du crâne en exerçant sur quelques points de latète des enfants 

une pression longtemps prolongéc; mais plus souvent Îles différences 

de forme appartiennent exclusivement aux variétés des races. 

. Le crâne présente une surface extérieure au culanée, une surface 
intérieure ou encéphalique. ° 

SURFACE EXTÉRIEURE. 

On lui considère : 1° une face supérieure, ou voûte du crâne, s'é- 

tendant d'avant en arrière de ta bosse nasale à la protubérance occi- 

pitale externe, et limitée latéralement par la ligne courbe qui limite 

la fosse temporale; 2'une face inférieure, s'étendant de la protubé- 

rance occipitale externe à la bosse nasale; 3° deux faces latérales, 

déterminées en haut par fa ligne qui limite la fosse temporale, en 

ayant par l'apophyse orbitaire externe, en arrière par l'angle posté- 

rieur du temporal, en bas par une ligne qui de l’apophyse orbitaire 

externe irait se rendre au sommet de l'apophyse mastoïde. . 

A. Face supérieure. — Recouverte par les muscles occipitaux, 

frontaux ct l'aponévrose épicränienne, elle présente : sur la ligne mé- 

diane d'avant en arrière, la ligne qui résulte de l'union des deux 

frontaux; la suture sagitlale formée par la réunion des deux parié- 

taux ; cette suture se réunit avec deux sutures qui appartiennent aux 

parties latérales, en avant avec la suture fronto-parictale, en arrière 

avec la suture lambdoïde formée par la réunion des pariétaux avec 

l'occipital. On trouve encore sur les parties latérales les Losses fron- 

tabs, parictales, occipitales. | 
B. Face inférieure. — Elle présente deux parties, l’une posté- 

rieure, libre, l’autre antérieure, confondue avec la partie supérieure



    
  

SURFACE INTÉRIEURE DU CRANE. Hi 
de la face ct concourant à former les cavités de ectte région; nous Y reviendrons plus tard, nous ne décrirons donc que Ja partie posté- risure. Celle-ci présente : - 

Sur Ja ligne médiane d'arrière en avant, la protubérance occipi- tale externe, la crûte occipitale externe, le trou occipital, Ja surface basilaire, la suture occipilo-sphénoïdale. Sur les côtés la ligne courbe supérieure de l'occipital, la ligne courbe inférieure, les bosses occi- bitales, la fosse condylienne postérieure et le trou condylien posté- rieur, le condyle, lc trou condylieu antéricur, la surface jugulaire, Ja suture Pétro-occipitale, le trou déchiré postérieur, la face posté- ricure du rocher, le trou déchiré antérieur, Sur un plan plus ex- {ernc et sur la limite de la face latérale, nous trouvons l'apophyse mastoïde, Ja rainure digastrique, la suture occipilo-masloïdienne, Ie trou stylo-mastoïdien , l'apophyse styloïde et l’apophyse vaginale, l'orifice inférieur du eanat carotidien, la suture Pétro-sphénoïdale, l'erifice de la trompe d'Eustache. 
C. Faces latérales. — Elles présentent à leur partie supéricure la fosse temporale formée par le pariétal, te frontal, Ie sphénoïde, le temporal; vers leur partie inférieure ct d'arrière en avant, elles pré- sentent la face externe de l'apophyse mastoïde, la réunion de la por- tion mastoïdienne du temporal avce Ie pariétal, la suture écailleuse, le conduit auditif externe, le trou stylo-mastoïdien, l’apophyse sty- loïde ct sa gaine, la cavité glénoïde et la scissure de Glazer, les deux racines de l’arcade zygomatique; enfin tout à fait en avant, les su- tures fronto-pariélale,. sphéno-pariétate, Sphéno-temporale, fronto- jugale, sphéno-jugate, 

° 

SURFACE INTÉRIEURE, 

Préparation, — "Divisez le crâne par un trait de scie dirigé de la protubérance cccipitale externe à la bosse frontale. Si l'on avait deux têtes à sa disposition, une . Coupe verticale sur la ligne médiane Permcelirait de micux étudier la face interne du crâne dans Je sens vertical. 
. 

La surface intérieure du crâne se divise en deux parties par une ligne qui partirait de la prolubérance occipitale interne et irait aboutir au-dessus du trou borgne. La partie située au-dessus de cette ligne est la coûte du cräne, la partie siluée au-dessous est la Lase du crâne, - À. Porte du crane. — Elle présente sur la ligne médiane, d'ayant cn arrière, la crête frontale, la souttière du sinus longitudinal supé- rieur, la suture sagittale sur les côtés de laquelle on trouve souvent des dépressions qui Jogent les corps de Pacchioni, Sur les côtés, les fosses frontales, parictales, ocvipitales supéricures, la face interne des sutures fronto-pariétale ct lambdoïde; on y remarque des im- pressions digitales et des émincnecs mamillaires, des sillons qui logent des artères, des trous nombreux qui donnent passage aux veines du diploé. . 

EZ
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B. Base du crdne. — Considérée dans son ensemble, la base du 

crâne présente de chaque côté trois excavations. L'antéricure, eth- 

moïdo-frontale, fosse cérébrale antérieure, Cst la plus élevée; elle est 

Jimitée en avant par le frontal, en arrière par le bord postérieur des 

petites ailes du sphénoïde. La moyenne, sphéno-lemporale, fosse cé- 

rébrale moyenne, est limitée en avant par les petites ailes du sphé- 

noïde, en arrière par le bord supérieur du rocher; elle est sur un 

plan moins élevé que la première. La postérieure, femporo-occipiltale, 

fosse cérébelleuse : la fosse cérébrale postérieure est au-dessus de la 

fosse cérébelleuse dont elle est séparée par la tente du cervelet; elle 

est limitée en avant par le bord supérieur du rocher, en arrière par 

l'os occipital; elle est encore plus bas que la seconde, de telle sorte 

que ces trois fosses sont comme étagées, l'étage Ie plus élevé cor- 

respondant à la partie antérieure. 

1°#Fosse antérieure. — Elle présente : Sur la ligne médiane, le 

panne l'apophyse crista-galli qui sépare en deux gouttières la 

ETisse cthmoïdale où l'on voit les trous de la lame criblée ct la fente 

cthmoïdale , les gouttitres olfactives. Sur les côtés, les bosses or- 

hitaires. Dans cette fosse on voit les sutures cthmoïdo-frontales, 

ethioïdo-sphénoïdales, fronto-sphénoïdales. 

9° Fosse moyenne. — Elle présente: Sur la ligne médiane, les 

gouttières optiques, la fosse pituitaire ou selle .turcique, les apo- 

physes clinoïdes antéricures, moyennes ct postérieures, les gouttières 

caverneuses. Sur les côtés, la fente sphénoïdale, le trou grand rond, 

le trou ovale, le trou petit rond, duquel part le sillon qui loge l'artère 

.méningée moyenne, le trou déchiré antérieur, la dépression où sc loge 

‘Je ganglion de Gasser ct l'hiatus de Faliope. ‘ 

Sur cette face on trouve les sutures qui résultent de la réunion 

du sphénoïde avec le temporal. 

3° Fosse postérieure. — Elle présente : Sur la digne médiane, la 

gouttière basilaire, le trou occipital, les trous condyliens antérieurs, 

la crête et la protubéranee occipitale interne. Sur les parties lalé- 

rales, sur le bord supérieur du rocher, le sillon qui loge les sinus 

pétreux supérieurs: sur la face postérieure de cet os, le conduit au- 

ditif interne: Le trou déchiré postérieur , auquel vient aboutir une 

large gouttière avec laquelle communique le trou mastoïdien, ct qui 

loge la partie transversale du sinus latéral: le trou condylien posté- 

ricur quand il existe; enfin, des fosses profondes qui logent le cer- 

veict, séparées par la erète occipitale ct surmontées d’une gouttière 

qui loge la partie horizontale du sinus latéral. Dans cette fosse, on 

voit les sutures pétro-occipitale et sphéno-occipitale. . 

Le crâne a été considéré comme formé par la réunion de plusicurs 

vertèbres, sur Ie nombre desquelles les anatomistes ne sont pas d'ac- 

cord. Malgré tout l'intérêt que présente cette question, nous ne 

croyons pas devoir nous y arrêter longtemps, nous nous contentc- 

rons d'en dire quelques mots.
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Nous admettrons trois vertèbres créniennes ou céphaliques : 
1° Une postérieure ou occipilale, qui a pour corps l'apophyse 

basilaire; pour lames, la large portion de l'os ; pour trou vertébral, le trou occipital; pour apophyse épineuse, la protubérance occipitale 
externe: our apophyse transverse, l'apophyse mastoïde; la mâchoire inférieure représentcrait la côte. 

2 Une moyenne ou sphéno-temporo-pariclale, Elle a pour corps le corps du sphénoïde; pour lames, les grandes ailes du sphénoïde, 
l'écaille du temporal ct les pariétaux; pour trou verlébrai, l'espace compris entre le sphénoïde ct Ja voûte du crâne; l'apophyse cpineuse pourrait être représentée par les apophyses clincïdes postérieures ; l'apophyse transverse, par la racine de l'apophyse zygumatique : cctle apophyse ct l'os malaire présenteraient dans ce cas une grande 
analogie avec une côte. 

3° Une antérieure ou sphéno-cthmoïdale-frontale. Le corps est con- 
stitué par lalame perpendiculaire de l'ethmoïde et l'apophyse crista- galli; les lames, par le frontal; le fou, par la concavité du frontal; l'apophyse épineuse serait constituée par la lame qui limite en avant la selle turcique : les apophyses transverses sont représentées par les apophyses orbitaires externes: la côte serait soudée au corps de l'es et scrait représentée par les arcades orbitaires. 

Les trous de conjugaison que l'on rencontre entre ces vertèbres sont nécessairement au nombre de deux : l'un entre la vertèbre postérieure et la vertèbre moyenne, c’est le trou déchiré postérieur ; celui. qui est entre la vertèbre moyenne et la vertèbre antéricure ca est la fente sphénoïdale, 

Développement des os du crane. 

Les os de la voûte du crâne apparaissent avant ceux de là base du cräne ; cependant, à l'époque de la naissance, tous les os qui constituent là base du crâne sont déjà solidement unis : aussi la base du crâne est-elle incompressible même avant l'époque de la viabilité du fœtus. ‘ 
7 Les os de la voûte, chez l'enfant à terme, Join de former des sutures engrenées, sont uais par l'intermédiaire de membranes étroites, de telle sorte qu'ils jouissent d'une certaine mobilité. Au point d'intersection des Sutures, on rencontre des intervalles mem- braneux plus grands, auxquels on a donné Ie nom de fontanelles. ” Ces espaces servent à déterminer, pendant l'accouchement, les rap- ports de Ta tête avec le bassin: ils doivent donc être étudiés avec soin. À l'angle d'intersection des Sutures bi-frontale, bi-pariélale et fronto-parictale, on trouve la fontanelle antérieure, grande fonta- selle, fontanelle bregmatique. Elle a la forme d’une losange plus pro- lougée entre les deux os frontaux qu'entre les pariétaux; cette fon tanclle n'est jamais fermée à la naissance,
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A la réunion de la suture bi-pariclale avec la suture occipito- 

pariétale, on trouve la fontanelle postérieure, petite fontanelle, fon- 

tanelle occipitale. Elle à la forme d'un triangle dont la base curvi- 

ligne correspond à l'angle de l'occipitat, et le sommet à l'écartement 

des pariétaux. Elle est fort petite, elle disparait mème presque en- 

tièrement chez le fœtus à terme. 
Les sutures temporo-pariétales ou écailleuses sont aussi mem- 

braneuses ct laissent entre les os qu'elles unissent une mobilité 

assez grande; mais les bords de cette suture, couverte par les mus- 

cles temporaux, ne sont pas accessibles au toucher. 

On trouve sur les parties latérales deux fontanelles : l’une, anté- 

_rieure, qui occupe le point de jonction du frontal, du pariétal et du 

sphénoïde; l'autre, postérieure, qui répond à l'angle latéral de l'oc- 

cipital. La postérieure seule présente quelque importance; elle est 

accessible au toucher et pourrait être prise pour la fontanelle posté- 

rieure; en effet, elle est triangulaire, mais elle est plus grande, plus 

allongée et plus rapprochée de la base du crâne. 

Après la naissance, l'ossification continue ; les os ne tardent pas 

à sc souder par ces dentelures dont nous avons parlé. La soudure se 

fait à la partie moyenne des os, et s'étend graduellement vers les 

extrémités, de sorte que les fontanelles disparaissent de la cireon- 

férence au centre. Une lame cartilagineuse est interposée entre les 

os réunis; plus tard, ces cartilages disparaisent, les os se soudent : 

ainsi l'occipital se soude au sphénoïde ; dans la vicillesse, on voit 

quelquefois toute trace de suture disparaitre, de sorte que le crâne 

parait formé d'un seul os. ° 

B. FACE, 

Elle se compose ée la méchoire supérieure et de la méchoire 

inférieure. “ 

Elle est formée de quatorze os; {reize pour la mächoire supé- 

rieure, Ce sont douze os pairs : les os propres du nes, les maxillaires 

supérieurs, les os unguis, les os malaires, les palalins, les cornels 

inférieurs des fosses nasales; un impair, le tomer. ‘ 

Il n'entre qu'un seul os dans la composition de la mâchoire infé- 

ricure, le maxillaire inférieur. 

1° 05 PROPRES DU NEZ. 

Position. — Tournez la fare convexe en avant et en dehors, le bord le jus épais 

et le plus court eu haut, 

. Les os propres du nez sont situésà la particsupérieure, antérieure 

et médiane de la face. Ils présentent : — une face antérieure con- 

vexe, qui donne attache au muscle pyramidal; — une face posté- 

rigure concaye, qui fait partie des fosses nasales;—un bord supérieur



    

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR, 45 
épais, qui s'articule avec le frontal; — un bord inférieur’ oblique de dedans en dehors, et de haut en bas, inégal; il fait partie de l'orifice inférieur des fosses nasales; — un bord interne verlical, épais en haut, tranchant en bas ; il s'articule avec celui du côté opposé, l’épine nasale du frontal, la lame perpendiculaire de l'eth- muïde ; — un bord externe plus long, un peu oblique en dehors, s'articule avec l'apophyse montante du maxillaire supérieur. Les os propres du nez S’articulent avec le frontal, l’ethmoïde, le maxillaire supérieur, et avec leur congénère. 

Hs se développent Par un seul point osseux, 

2° MAXILLAIRE SUPÉRIEUR. 

Position. — Tournez l'arcade alvéolaire en bas, en avant et en dehors, en avant l'échancrure qui forme l'orifice des fosses nasales, 

. Les os maxillaires supéricurs sont réunis sur la ligne médiane à la partie antéricure et moyenne de Ja face; irréguliers, on leur considère néanmoins : ‘ ‘ : Une face antérieure, qui présente en dedans et en bas, une fosseite où s’insère le muscle myrtiforme; celte fossette estlimitée en dehors par la saillie que forme l'alvéole de la dent canine; un peu plus en dehors et plus haut, une fosse vlus profonde, la fosse canine, qui donne attache au muscle canin, et ausommet de laquelle se trouve Ie trou Sous-orbitaire. Cette face est surmontée par l'apophyse montante de l'os maxillaire supérieur. Cette apophyse présente une face externe lisse, une face interne plus inégale, présentant deux crêtes horizon- tales : la supérieure, qui s'articule avec le cornet moyen; l’infé- rirure, avec le cornet inférieur; l'espace compris centre ces deux crêtes fait partie du méat moyen; un bord antérieur, qui s'articule. avec les os propres du nez ; un bord postérieur creusé Par une gout- tière, gouttière lacrymale ct canal nasal; le bord interne de cette gouttière s'articule avec l'os unguis ; le bord externe donne attache à l'orbiculaire des paupières; un sommet dentelé, qui s'articule avec le frontal. 
. ‘ Une face postérieure présentant en arrière la fubérosité macillaire,. traversée par des conduits qui donnent passage aux nerfs dentaires supérieurs et postéricurs. 

Une face interne divisée en deux parties par une lame horizon- tale : c’est l'apophyse palaline. La portion située au-dessous de lapophyse palatine est formée par la face interne des alvéoles ; la partie supéricure présente l'orifice du sinus maxillaire ou antre. d'Hygmore, large, sur un maxiHlaire isolé; mais, sur un os articulé, considérablement rétréci par des prolongements appartenant au pala- tin, à l'ethmoïde, à l'os unguis, au cornet inférieur, En ayant de cet orifice, on voit la fin de la gouttière du canal nasal; plus en avant
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cncore, la face interne de l'apophyse montante. L'apophyse palatine 

présente une face supérieure qui forme la paroi inférieure des fosses 

nasales, en avant de laquelle se trouve l'orifice du canal palalin 

antérieur ; une face inférieure rugucuse fait partie de la voûte pa- 

Jatine ; sur le côté externe de cette face, des sillons qui logent les 

nerfs palatins postérieurs. Un bord interne plus épais en avant, qui 

s'articule avee le maxillaire du côté opposé, ct formant avec lui, sur 

sa partie antérieure, une créte saillante qui s'articule au vomer,'et 

un canal qui est l'orifice inférieur du canal palalin antérieur; ce 

canal est, par conséquent, double en haut ct simple en bas. Un bord 

antérieur étroit, qui fait partie de l'orifice des fosses nasales, et 

surmonté en dedans par l'épine nasale inférieure ; un Lord poslé- 

rieur dentelé, qui s'articule avec l'os palatin. 

Une face supérieure ou orbilaire. Elle forme la paroi inférieure de 

l'orbite ; elle présente en arrière une gouttière qui se dirige en avant 

ctqui constitue le commencement du canal sous-orbitaire; en dehors, 

cette face présente une grosse apophyse, apophyse malaire, qui s’ar- 

ticule avec l'os de la pommette. 
Les bords sont : un bord antérieur formé par le bord tranchant 

de l'apophyse montante, échancré inférieurement : c'est l'orifice 

antérieur des fosses nasales ; un bord externe très court et mousse, 

situé au-dessous de la tubérosité malaire; il sépare Ja face antéricure 

de la face postérieure; un bord postérieur très mousse; il s'arti- 

cule avec l'apophyse ptérygoïde et l'os palatin ; en haut, il forme 

un des bords de la fosse plérygo-maxillaire; un bord inférieur ou 

alvéolaire, formé par l'arcade alvéolaire supérieure. La face supé- 

rieure est limitée par trois bords : un Lord externe, qui fait partie 

de la fente sphéno-maxillaire ; un bord anléricur, qui fait partie du 

pourtour de l'orbite; un bord interne, qui s'articule avec l'os un- 

guis, l'ethmoïde cet le palatin. 
Dans Je maxillaire supérieur, se trouve une large cavité, le sinus 

mazillaire, sur lequel nous reviendrons en décrivant les fosses 

nasales. 

Cet os s'articule avec le frontal, l'ethmoïde, le vomer, le palatin, 

l'os malaire, l'os unguis, le cornet inférieur, l'os propre du nez, ct 

le maxillaire du côté opposé. ’ 

1 paraît ne se développer que par ün seul point d'ossification. 

8° 05 UNGLIS. 

Position. — Placez la goullière en avant et en dehors, dirigez en bas la partie 

la plus profonde de la gouttière. | 

Les os unguis sont de petits os minces, irréguliers, situés à la 

partie interne ct antérieure de l'orbite. On leur distingue : — une 

face externe lisse, divisée en deux portions par une créle verticale,



t 
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US MALAIRES. 4: 
terminée en bas par une espèce de crochet : la vortion antérieure, 
la plus petite, forme le commencement de la gouttière lacrymale : 
la portion postérieure fait partie de la paroi interne de l'orbite ;: — - une face interne présentant un angle rentrant qui correspond à la crête; la partie qui correspond à la gouttière fait partie du méat moyen ; celle qui correspond à la face orbitaire couvre les cellules cthmoïdales antérieures, — Le bord supérieur, court, inégal, s'ar- ticule avec le frontal ; — l’inférieur s'articule avec le cornet infé- 
ricur en avant, et le maxillaire supérieur en arrière; — l'antérieur, 
avec l'os maxillaire supérieur; — le postérieur, avec l'ethmoïde. 

L'os unguis s'articule avec le frontal, le maxillaire supérieur, l'ethmoïde, le cornet inférieur. 
H se développe par un seul point d'ossification. 

4° 0$ MALAIRFS, 

Position. — Tournez la face convexe en dehors, le bord coneuve arrondi en avant eten haut, l'angle le plus épris en haut .. 

Les os de la pommette sont situés sut los parties supérieures et latérales de la face: ils sont quadrilatères. On leur considère : — une face antéricure convexe, lisse, percée par le trou malaire , ‘et qui donne atlache aux muscles ZYg0maliques; — une face postérieure concave, inégale en bas, où elle s'articule avec le maxillaire supé- ricur; lisse en haut, où elle fait partie de fa fosse Zygomatique; elle présente l'orifice postérieur du canal malaire; — un bord supérieur et inferne, mousse, arrondi: il forme le bord inféricur de l'orbite : de ce bord et de l'angle supéricur de l'os malaire, part l'apophyse orbilaire, qui présente : une face supérieure concave, qui fait partie de la paroi externe de l'orbite; une face postérieure convexe, qui fait partie de Ja fosse temporale; un bord Postérieur, qui s'articule avec le sphénoïde ct le maxillaire supérieur; le bord antérieur <c confond avec los malaire. : ° L'os malaire présente encore un Lord supérieur etexlerne, courbé en forme d'S; it donne attache à l'aponéyrose du temporal ÿ— un bord inférieur et interne, qui s'articule avec le maxillaire supérieur ; — un Lord inférieur externe presque horizontal. A. Nélaton a signalé sur ce bord, vers son extrémité externe, près de son articulation avec lapophyse zygomatique, un petit tubercule qu’il désigne sous le nom de tubercule malaire, limité en dedans par une dépression arrondie, ct quelquefois en dehors par une vetite fossette allongée ou à peu près ovalaire. C'est en ce point que se loge l’apophyse coronoïde du maïillaire inférieur dans la luxation de fa mâchoire (1). 

(1) Nous avons figuré et peut-être exagéré cette dis position ste fa planche desa tinée à représenter l'articulation lenpero-maxillaire, ° 
x
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L’angle supérieur, aigu, s'articule avec Île frontal ; l'énférieur, 
mousse, avec le maxillaire supérieur; l'interne ct l'erterne, très ai- 
gus, s'unissent: le premier, à la face orbitaire du maxillaire supé- 
ricur ; le second, à l'apophyse zygomatique. . 

L'os malaire s'articule avec le frontal, le sphénoïde, le temporal, 
le maxillaire supérieur. . 

Il se développe par un seul point d'ossification. 

$° 08 PALATINS. 

Position. — Tournez en bas la portion quadrilatère, en arrière le bord mouse 
de cette partie, en dehors et en bas la grosse apophyse qui parl de cctte surface. 

Les palatins sont des os pairs, très irréguliers, situés à la partie 
postérieure des fosses nasales et de la voûte palatine. On leur con- 
sidère : une portion inférieure ou horisontale; une portion supé- 
rieure ou verticale. - - - . Fo 

1° Portion horizontale. — Elle présente : — Une face supérieure, 
qui forme la partie postérieure du plancher des fosses nasales. —Une 
face inférieure, qui fait partie de la voûte palatine; elle présente en 
arrière une petite crête pour l'insertion du péristaphylin externe.— 
Un bord antérieur, qui s'articule avec l’apophyse palatine du maxil- 
laire supérieur. — Un bord postérieur mousse, concave. — Un bord 
interne épais, qui s'articule avec le palatin du côté opposé; la réu- 
nion de ces deux os forme en haut unie crête qui s'articule avec le 
vomer, et est terminée en arrière par l’épine nasale postérieure. 

2° Portion verticale. — On jui considère : Une face interne sur la 
partie moyenne de laquelle on trouve une crète qui s'articule avec 
le cornet inféricur; au-dessus ct au-dessous de cette crète, deux en- 
foncements qui correspondent aux méats moyen cet inféricur.des 
fosses nasales. — Une face externe, dont la portion inférieure est ru- 
gueuse ct s'articule avec le maxillaire supérieur; la portion supérieure 
est lisse et forme le sommet de la face zygomatique. 

Un Lord antérieur inégal, qui s'appuie contre la face interne du 
maxillairesupérieuret qui présenteinféricurementune petitelanguette 
osseuse qui concourt à rétrécir l'orifice du sinus maxillaire ; un Lord 
postérieur, qui s'articule avec le côté interne de l'apophyse ptérygoïde. 
À la partie inféricure de ce bord, on trouveune apophysedirigée enbas 
ct eu dehors, c’est l'apophyse pyranidale. Elle présente trois faces : 
une supérieure, sur laquelle on trouve trois cnfoncements, dont 
l'interne ct l'externe s’articulent avec lapophyse ptérygoïde, et le 
moyen fait partic de Ja fosse plérygoïde ct donne attache au muscle 
ntérygoïdien interne; une face inférieure lisse, qui fait partie de la 
voûte palatine ; elle est percée de deux où trois trous qui donvent 
passage à des filets du nerf palatin; unc face externe, inégale à sa 
partie antérieure, qui s'articule avec l'os maxillaire; la partie pos-



CORNETS INFÉRIEURS. 49 : térieure dé la face externe fait partie de la fosse Dtérygoïde et donne attache au ptérygoïdien externe. La Vase est creusée d'une gouttitre qui fait partie du canal palatin postérieur, Le sommet ne présente rien de remarquable. 
| Le bord supérieur de la portion verticale de l'os palatin présente deux apophyses : l’une antérieure, apophyse orbitaire, l'autre posté- ricure, apophyse Sphénoïdale ; elles sont. séparées par une échancrure complétée presque toujours par Ie sphénoïde, quelquefois par une languctte osseuse qui va d'une apophyse à l'autre : c'est le trou sphéno-palatin. 

L'apophyse orbitaire présente cinq facettes, deux lisses non arti- Culaires;°ce sont : la facette supérieure et la facctte externe; trois Sont rugucuses ct articulaires ; Ce sont : l'antéricure, l’interne ct la bostéricure, La facette supérieure fait partie du fond du plancher de l'orbite ; l'anférieure s'articule avec le maxillaire supérieur; la Postérieure s'articule avec le bord de l'orifice du sinus sphénoïdal; l'interne s'articule avec les masses latérales de l'ethmoïde: l'erterne est lisse, fait partie de Ja fosse Zygomatique. Cette apophyse est Supportée par un pédicule, sur le côté interne duquel on voit une crête qui s'articule avec le cornet supéricur. Au-dessus de cette crête on voit un enfuncement qui fait partie du méat supérieur. L'apophyse sphénoïdale, moins élevée que la précédente, présente trois facettes : une interne CONCAYC, qui fait partic des fosses nasales ; une externe, qui fait partie du sommet de la fosse Zygomatique ; une supérieure, qui s'articule avec le corps du sphénoïde. L’os palatin s'articule avec celui du côté opposé, le maxillaire su- béricur, le sphénoïde, l'ethmoïde, le cornet inférieur, le vomer. : Use développe par un seul Point d'ossification. ‘ - 

G° conxers INFÉRIEURS. 

Position. — Tournez ta face concave en dchors, {rémité la plus Iarge en avant. 
le bord circulaire en bas, l'ex- 

Les cornets inférieurs sont des os pairs, situés sur les parties laté. rales inférieures des fosses nasales. On leur considère : — Une face interne convexe en bas, concaye en haut, — Une face erterne con- cave, qui répond au sinus maxillaire. — Un bord supérieur épais, rugueux, qui présente d'avant en arrière l'articulation avec le maxillaire supérieur: une échancrure qui fait partie du canal nasal, auquel concourt l'os Unguis ; une petite éminence qui s'articule avec l'os unguis; une lameile Papyracée descendante, apophyse auricu- laire, qui s'articule avec Ie maxillaire supérieur et qui rétrécit l'o- “rifice du sinus Maxillaire; en arrière de Cette lamelle on trouve l'ar- ticulation avec l'os palatin. — Le bord inférieur est convexe, inégal, — l'extrémité antérienre est plus large que la Dostérieure. 

5



50 + ORTÉOLOGIE. 

Le carnet s'articule avec l'os mavillaire, le palatin, l'os unguüis; 
l'ethmoïde. ° 

Il se développe par un seul point d'ossification. 

1° VOMER. 

Position, — Touruez le bord le plus épais en haut, placez en aurière la partie 
la plus large de ce bord. 

Le vomer est un os impair qui forme la partie postérieure de la 
cloison des fosses nasales. On lui considère deux faces latérales, 
planes, souvent déjctées à droite ou à gauche, recouvertes par la 
membrane pituitaire. — Un bord supérieur ercusé d'une gouttitre 
qui reçoit la erète du sphénoïde; les deux bords de cette gouttière, 
reçus dans la rainure qui se trouve de chaque côté de la crète du 
sphénoïde, complètent le canal ptérygo-palatin. — Un bord inférieur 
reçu dans la rainure que laissent entre eux les apophyses palatines 
du maxillaire supérieur ct les os palatins. — Le bord antérieur s'ar- 
ticule avec la lame perpendiculaire de lethmoïde ct le cartilage de 
la cloison. — Le Lord postérieur cst libre et sépare les ouvertures 

postéricures des fosses nasales. 
Le.vomer s'articule avec le sphénoïde, l'ethmoïde, les os maxil- 

laires supérieurs, les palatins. | . 
It se développe par un seul point d'ossification. ° 

8° MAXILLAIRE INFÉRIEUR. 

Position. — Tournez la face convexe en avant, le bord qui supporte les denta 
en haut. 

L'os maxillaire inférieur est un os impair, symétrique, situé à la 
partie inférieure de Ja face. On le divise en deux portions, une 
portion horizontale ou corps, une portion verticale ou branches. 

1° Corps du maæillaire inférieur. — On lui considère une face 
antérieure convexe; une face postérieure concave; un bord supé- 
rieur; un bord inférieur. FT CS ' 

La face antérieure présente à la partie moyenne une ligne verti- 
cale, saillante, surtout inféricurement, résultant de la réunion des 
deux portions de l'os : c’est la symphyse du menton. De chaque côté 
deux petites fosseltes qui donnent attache aux muscles de la houppe 
du menton; au-dessous de ces fosscttes deux éminences qui forment 
la saillie du menton et desquelles part une ligne appelée ligne 
oblique externe. Elle donne attache au carré du menton, au trian- 
gulaire des lèvres, au peaucier ; au-dessus de cette ligne un trou, 
trou mentonnier : c'est l'orifice externe du canal dentaire. — La face 
postérieure est concaye, présente sur sa partie moyenne des traces 
de la symphyse du menton et des saillies osseuses, les apophuses



MAXILLAIRE INFÉRIEUR. 
ùl -géni : deux supérieures, qui donnent attache aux muscles génio- glosses, deux inférieures pour les génio-hyoïdiens ; sur les côtés de celte apophyse, deux fossettes qui logent la glande sublingualc: au- dessous de cette dernière un enfoncement où s'insère le ventre anté- rieur du digastrique. De Ja Symphyse du MCn{on, à l'extrémité pos téricure du bord alvéolaire, on trouve la ligne oblique interne, ligne Mmyloïdienne; elle donne attache en avant au muscle Mylo-hyoïdien, en arrière au constricteur supéricur du pharynx; au-dessous de cette ligne, vers la partie postéricure, est une dépression pour la glande Sous-maxillaire. — Le Lord supérieur où alvéolaire présente des enfoncements cn nombre égal à ceux des dents ct dont Ja forme et l'étendue varient avec la racine de ces dernières. — Le Lord infe- rieur est arrondi; il donne attache à des fibres du muscle pcaucicr, + 2° Branches de la Mdchoire. — On Jeur considère deux faces, trois bords ct trois angles, le quatrième bord et le quatrième angle étant confondus avec le corps de l'os. La face externe présente des rugosités sur lesquelles s'attache le Masséter, — La face interne présente en bas des inégalités pour J'in- sertion du ptérygoïdien interne; au-dessus un Sillon qui loge le nerf IMYlu-hyoïdien, vers sa partie supérieure le trou dentaire supérieur, orifice interne du canal dentaire; il cest surmonté d'une crête qui donne attache à une bandelctte fibreuse, — Le Lord postérieur est: un peu concave: il est en rapport avec la glande Parotide. — Le bord antérieur est épais; ses deux lèvres sont Ja continuation des lignes obliques interne ct Cxtcrne.— Le bord supérieur st tranchant, ‘Concave; il furme l'échancrure sigmoïde. — L'angle supérieur et antérieur, appelé apophyse coronoide, est plus ou moins’ allongé suivant Jes sujets. M, Nélaton a démontré que cctte apophyse jouait UN Brand rôle dans les Iuxations de la mdchoire inférieure. 1] présente deux faces : l'une €xlerne, plane, sur laquelle s’attachent quelques fibres du Massélers; une interne, sur laquelle se trouve unc saillie qui donne insertion au buccinateur. Cette face donne attache surtout au Muscle temporal: il en est de même des deux bords et du sommet, — L'angle Supérieur ct postérieur, ou condyle de la Mdchoire, est Ovale, arrondi, à grand diamètre dirigé de dehors en dedans et un Peu d'avant en arrière; il s'articule avec le temporal, il est reçu dans la cavité glénoïde; il est supporté par .une partie rétrécie, col du: condyle, légèrement tordue sur elle-même ct creusée en dedans et. CN avant d'une fossette brofonde pour l'insertion du Ptérygoïdien externe, — L'angle inférieur et Postérieur, angle de la machoire, varie avec l’âge : obtus chez les enfants, Presque droit chez l'adulte, il est Ie plus souvent rugueux ct donne attache au masséter, au btérygoïdien interne ct au ligament sty10-maxiflaire. - Le maxillaire inférieur ne s'artirule qu'avec le temporal. : - I se développe par deux points osseux qui apparaissent de très bonne heure e4 se réunissent à Ja sÿmphyse du menton.
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FACE EN GÉNÉRAL, 

Les qualorze os que nous venons de décrire, réunis entre eux et 
articulés à ceux du crâne, forment la face située au-dessous de la moi- 
tié antéricure du crâne. Chez l'adulte, la face offre à peu près le 
tiers du volume du eräne. Le diamètre vertical, étendu de la bosse 
frontale à la symphyse du menton, est Ie plus considérable. Le 
diamètre transverse présente son étendue la plus grande au niveau 
des pommettes; il est plus étroit d’une apophysce orbitaire externe 
à l’autre , plus étroit encore au niveau des angles de la mächoire. 
Enfin le diamètre antéro-postérieur a sa plus g grande étendue dans le 
point où les os de la face s’artieulent avec ceux du crâne; il va en 
diminuant d'une manière peu sensible jusqu'à Ha voûte palatine. A 
partir de ce point, il se trouve, pour ainsi dire, réduit sur la ligne 

médiane à l'épaisseur de l'os maxillaire inférieur. 
Nous considérerons à la face cinq régions : une région supérieure, 

une région antérieure, une région postérieure, deux régions laté- 
rales. Outre ces surfaces, on rencontre des cavités qui logent des 
organes des sens : ce sont les deux cavités or Litaires, qui logent l'or- 
ganc de Ja vue; les deux fosses nasales, destinées à l'olfaction ; la 
cavité buccale, dans laquelle se trouve l'organc du goût. 

. À. Région supérieure. — Elle est réunie avec la facc inféricure 
du crâne; elle présente sur la ligne médiane l'articulation du vomer 
avec le sphénoïde et la lame perpendiculaire de l’ethmoïde ; plus en 
avant, l'articulation de l'épine nasale avec la lame perpendiculaire 
de l’ethmoïde ct les os propres du nez. Sur les parties latérales on 
trouve, d'ayant en arrière, sur la face interne de l'orbite, l'articula- 
tion du frontal avec les os propres du nez, l’apophyse montante du 
maxillaire supérieur, l'os unguis, l’ethmoïde; l’orifice des canaux or- 
bitaires internes; l'articulation du frontal avec le sphénoïde; le trou 
optique. En dehors, sur Ja paroi externe de l'orbite, l'articulation du 
sphénoïde ct du frontal avec l'os malaire ; la fente sphéno-maxillaire, . 

. la fente sphénoïdale. En arrière, l'articulation du palatin avec le sphé- 
“noïde, le canal ptérygo-palatin, le trou sphéno-palatin, la base des 
apophyses ptérygoïides. Enfin, sur le milieu de la surface, la voûte 
des fosses nasales, formée en arrière par le corps du sphénoïde, au 
milieu par la lame criblée, en avant par les os propres du nez. 

B. Région antérieure. — Sur la ligne médiane, la bosse frontale et 
l'articulation des vs propres du nez, l’orifice antérieur des fosses na- 
sales, l’articulation des deux maxillaires supérieurs surmontés par 
l'épine nasale inférieure, l'ouverture de la bouche, la symphyse du 
menton. Sur les cûté, l'ouverture de la cavité orbitaire dirigée un 
peu en dehors; au-dessus se trouve le trou sus-orbitaire, ct au- 
dessous le trou sous-orbitaire, en dehors l'articulation de l'os ma- 
laire avec l'apophyse orbitaire externe et le maxillaire supérieur. :



FACE EN GÉNÉ&AL 
53 Sur ce deruier 05 on trouve la fosse canine, la fossette myrtiforme, plus bas les arcades alvéolaires ct dentaires; enfin sur le Maxillaire inféricur, le trou mentonnier, la ligne oblique externe. C. Région postérieure. — Elle se divise en trois partics : une verticale supérieure, formée en grande partie par l’orifice bostérieur des fosses nasales; une horisontale, formée par la voûte Palatine; une verlicale inférieure. 

. 1° Partie verticale supérieure. — Elle présente. sur la ligne mé. ‘diane la cloison des fosses nasales, formée par le Yomcr, et infé-. ricurement l'épine nasale postérieure; de chaque côté, l'orifice posté ricur des fosses nasales; plûs en dehors, Ja fosse Ptérygoïde entre les deux ailes de l'apophyse de ce nom. 3° Partie horisontale. — Forméc par les deux apophyses palatines ct les deux palatins, l'articulation de ces quatre os forme une suture cruciale : c’est dans leur point de réuni une pointe d'épingle, cinq os à la fois; car sur Ja Partie supérieure de cette suture vient s'appliquer Ie vomer. En avant de la voûte pa- latine, on trouve l'orifice inférieur du canal palatin antérieur; en arrière, les deux orifices des canaux palatins postéricurs; tout à fait Cn arrière, le crochet de l'aile interne de l'apophyse Ptérygoide. 3° Partie verticale inférieure. — Elle présente sur Ja ligne mé- dianc la suture qui résulle de la réunion des deux maxillaires supé- ricurs. Il n'est pas rare de rencontrer de chaque côté de cette suture deux autres petites sutures résultant de la réunion incomplète des 0S intermaxillaires ou 0 incisifs; sur le maxillaire inférieur, Ja par- tie postérieure de la symphyse du menton ct les quatre apophyses géni; de chaque côté, la face postérieure des arcades alvéolaires ct dentaires Supérieures et inférieures, la ligne myloïdienne, le sillon et le trou dentaire, les fossettes des glandes sous-maxillaires et sublin- guales. 
D. Region latérale ou <yJomatique. — Elle présente deux par- lics: une inférieure, formée par la branche de la mächoire inférieure; une supérieure, connuc sous le nom de fosse Sygomalique. 1° Partie inférieure. — Elle est formée par la branche de Ja md- choire inférieure ct l'articulation temporo-maxillaire. Décrire ce que l'on trouve sur la face externe ct Ja face interne de cette portion scrait décrire une Seconde fois Ja branche de Ja mächoire; mais Nous ny reviendrons pas. 
2° Partie Supérieure, fosse SYgomatique. — La paroi antéricure CSL formée par l'arcade ZY8omatique; la paroi externe par l'os malaire ctle maxillaire supérieur; la paroi postérieure par le temporal : la paroi interne et supérieure par une des grandes ailes du sphénoïde ; l'interne ct inférieure Par l’aileron externe de lapophyse Ptérygoïde. Entre ja tubérosité maxillaire et l'apophyse btérygoïde, on trouve la fosse Dlérygo-maxillaire qui conduit dans l'arrière-fond de Ja vSsC Zygomatique. Trois os concourent à sa formation ; ce sont : 

« 
DA
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l'apophyse ptérygoide en arrière, l'os palatin en dedans, l'os maxil- 

laire en avant, Cinq trous s'ouvrent dans cette cavité; ce sont : en 

arrière, le trou grand rond, le trou vidien ou ptérygoïdien, le trou 

ptérygo-palatin; en avant, le trou sphéno-palatin; en bas, l'orifice 

supérieur du canal palatin postérieur. Au-dessus et en ayant de la 

fosse ptérygo-maxillaire, on trouve la fente sphéno-mazillaire, qui 

fait communiquer la cavité orbitaire avec la fosse zygomatique ct 

qui est formée par le maxillaire supérieur, le palatin, le sphé- 

noïde, ct par los de la pommette. 

CAVITÉS DE LA FACE. 

Les cavités de la face sont : les cavités orbitaires, les fosses na- 

sales et la bouche. Aux fosses nasales se trouvent annexécs plu- 

sieurs arrière-cavités qui en sont une dépendance, les sinus, el un 

canal à travers lequet passent les larmes qui coulent dans les fosses 

nasales, le canal nasal. Quant à la cavité buccale, nous en avons 

décrit les parois osseuses, nous avons vu la voûte palatine, la face 

postérieure des arcades alvéolaires; le reste de cette cavité est com- 

posé de parties molles qui seront décrites avec l'appareil digestif, 

ct des dents sur lesquelles nous nous arrètcrons. ° 

À. ORDITES, 

Les cavités orbitaires, situées à la partie supérieure ct latérale de 

la face, sont un peu obliquement dirigées en dehors. On leur con- 

‘Sidère quatre faces : une supérieure, une inférieure, une externe, 

une interne, quatre angles, une base ct'un sommet. | 

Face supéricire. — Coneave, formée par le frontal: en avant, 

la petite aile du sphénoïde en arrière, elle présente en dehors la 

fossette de la glande lacrymale; en dedans, la dépression où se loge 

Ja poulie du’grand oblique; en arrière, le trou optique, ct la suture 

du frontal avec la petite aile du sphénoïde. — Face inférieure. Elle 

regarde un peu en dehors; celle cst formée par l'os malaire, le 

maxillaire supérieur, la facctte orbitaire du palatin; on y ren- 

contre la suture de’ces os, l'orifice supérieur de la gouttière sous- 

orbitaire. — Face externe, oblique en dehors, elle est formée par 

la grande aile du sphénoïde et l'os malaire; on y remarque Ja suture 

qui résulte de leur réunion. — Face interne, formée par l'os un- 

guis, Pethmoïde ct Je sphénoïde, présente les sutures verticales 

formées par la réunion de ces os, en avant de l'os unguis, la gout- 

tière lacrymale formée en avant par le maxillaire supérieur, en ar- 

rire par l'os unguis: elle communique avee le ranal nasal. 

Angles. — L'angle supérieur et interne présente la suture du 

frontal avec l'os unguis et l'ethmoïde, ainsi que les trous orbitaires 

internes ; l'angle supérieur et externe présente en avant la suture 
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fronto-jugate , au milieu la suture fronto-sphénoïdale , en arrière . Ja fente sphénoïdale ; l'angle inférieur et interne présente la suture qui résulte de la réunion de l'os unguis ct de l'ethmoïde avec le Masillaîre supérieur, de l'ethmoïde avec le palatin; l'angle inférieur et externe, presque entièrement formé par la fente sphéno-maxil- laire qui est en arrière; il est formé en avant par los malaire, Base. — Irrégulitrement quadrilatère, on y remarque les sutures suivantes : à l'angle externe, la suture de l'apophyse orbitaire extertie avec l'os malaire: en dedans, celle de lapophyse orbitaire interne avec l'os unguis et l'apophyse montante du maxillaire supérieur; en bas et en dedans, celle de la partie inférieure de l'os unguis avec le maïillaire supéricur; en bas ct en dehors, celle de l'os malaire ayec le maxillaire supéricur, 
Sommet, — Il répond au point de jonction de la fente sphénoï- dale, de Ja fente Sphéno-manillaire et de la fente ptérygo-maxillaire, €t au trou optique. ° « 

D. FOSSES NASALES, 

Préparation. — Faites sur la ligne médiane une coupe antéro-postéricure. 

Les fosses nasales .Proprement dites sont situées à Ja partie moyenne et supérieure de la face, maïs par leurs sinus elles se pro- longent dans l'épaisseur des os du crâne €t dans les parties latérales de la face. ” 
: Le diamètre verlical des fosses nasales est plus considérable à sa partie moyenne qu'en avant et en arrière. Le diamètre transverse, peu considérable en haut, va toujours en augmentant de’ haut en Bass cet élargissement tient à l'obliquité de la paroi externe: le dia- mètre antéro-postérieur cst mesuré par l'espace compris entre l'ori- fice antérieur et l’orifice postérieur des fosses nasales. On considère aux fosses nasales une paroi interne, une externe, une supérieure, une inférieure, un orifice antérieur, un postérieur. 1° Paroi interne. — Formée par la cloison des fosses nasales, verticale, quelquefois déjetée à gauche ou à droite, clle est consti- tuéc par la lame Derpendiculaire de l’ethmoïde et Ie Yomer; on y re- Marque articulation de ces deux os, ct en avant une large échan- crure comblée à l'état frais par le cartilage de la cloison. 29 Face externe, — Irrégulière, anfractucuse, oblique en bas et cn dehors, elle est constituée par l'ethmoïde, Punguis, le palatin, le maxillaire supérieur, le cornet inférieur. On y rencontre de haut en bas le cornet supérieur, cornet de Morgagni, qui s'articule en arrière avec Ja lamelle osseuse qui Supporte l'apophyse orbitaire du jafalins le méat supérieur, à l'extrémité duquel on trouve le trou phéno-palatin et qui communique avec les cellules postérieures e l'ethmoïde; 1e cornet moyen, qui s'articule en arrière avec la face



  

USTÉULOGIE. 

+ inteinedq los palatin : ce cornet, ainsi que le supérieur, fait partie 
constifuäito" de l'ethmoïde; au- dessous de lui le méat moyen, qui 
présente à sa partie moyenne une gouttière qui communique avec 

les cellüles antérieures de l'ethmoïde ct les sinus frontaux; cctte 
gouttière a reçu le nom d'infundibulum. En arrière on trouve l'ori- 
fice du sinus maxillaire; la grandeur ct la situation de l'ouverture 
de ce sinus est très variable. Au-dessous du méat moyen, le cornet 
inférieur, qui s'articule avec l'os palatin, Je maxillaire supérieur, 
l'ethmoïde ct l'os unguis; au-dessous du cornet, le méat inférieur 
dans Icquel on trouve l'orifice inférieur du canal nasal. 

3° Face supérieure. — Cette face s'étend depuis la partie supé- 
rieurc de l’orifice antéricur jusqu'à l'orifice supérieur. On peut la di- 
viser en trois parties. Une antérieure, oblique de haut en bas ct 
d’arrière en avant, plus large inféricurement que supéricurement ; 
elle est formée par les os propres du nez. — Une soyenne, étroite, 
horizontale, formée par la lame criblée de l’'ethmoïde; elle présente 
un grand nombre de trous qui donnent passage aux filets du nerf 
olfactif et une fente pour le filet cthmoïdal du rameau nasal de la 
branche ophthalmique de Wiltis. — Une postérieure, presque ver- 
ticale; elle cst formée par le corps du sphénoïde ; on remarque à sa 
partie” moyenne et supéricure un orifice qui fait communiquer les 
fosses nasales avec le sinus sphénoïdal. 

4° Face inférieure. — Plancher des fosses nasales; formée par 
l'apophyse palatine du maxillaire supérieur et l'os palatin, presque 
horizontale, un peu plus élevée en avant qu'en arrière, clle présente 
en avant l’orifice du canal palatin antérieur, et en arrière celui du 
canal palatin postéricur. 
Orifices, — L'antérieur a la forme d’un cœur de carte à_jouer 

dont la grosse extrémité est tournée en bas; il est formé par les os 
propres du nez et le maxillaire supérieur; il présente en bas l’épine 
nasale antérieure "et inférieure. — Le postérieur est séparé en deux 
portions par le vomer; chaque ouverture est limitée en haut par le 

corps du sphénoïde, en bas par le palatin, en dedans par Ie vomer, 
en dehors par l’aileinterne de l’apophyse ptérygoïde. Nous ne nous 
étendrons pas davantage sur ces orifices qui ont été décrits avec la 
face en général. 

Dans la description que nous venons de faire des fosses nasales 
étudiées sur le squelette, nous ayons mentionné un grand nombre 
de trous : à l'état frais, quelques uns de ces trous sont bouchés par 
la membrane pituitaire; il en est d'autres qui sont tapissés par ectte 
membrane qui se prolonge dans des arrière-cavités désignées sous 
le non de sinus. Ces sinus sont les sinus sphénoïdaux, les sinus 
clhmoïdaux ou cellules de l'ethmoïîde, les sinus frontaux, les sinus 
mazxillaires ; enfin nous devons signaler encore le canal nasa!, qui 
fait communiquer les fosses nasales avec l'appareil Jacrymal,



SINTS MAXILLAIRE, 

Sinus frontaux. 

   
15 sont placés dans Pépaisseur de l'os frontal, dans 1 Pine Correspond à la bosse nasale ; leur étendue cst cxtrèmement‘<à ble: ils se prolongent quelquefois jusqu'aux bosses frontales, ils vont jusque dans les apophyses orbitaires externes et dans les petites ailes du sphénoïde; ils sont séparés par une cloison tantôt complète, tantôt perforée, quelquefois double, qui s'élève de lépine nasale; ils s'ou- Yrent dans les celluies antéricures de l'ethmoïde ct communiquent avec le méat Moyen des fosses nasales. 

Sinus sphénoïdaux. 
Creusés dans le Corps du sphénoïde, ils sont séparés par une cloison Yerticale située le plus souvent sur la ligne médiane, mais qui quel- . quefois est déviée tantôt à droite, tantôt à gauche; dans quelques Cas ils paraissent divisés cn Compartiments; ils se prolongent tantôt jusque vers les petites aïles du sphénoïde, tantôt vers Papophyse orbitaire; leur paroi inféricure Correspond à la voûte des fosses na- Sales, la postérieure à l'apophyse basilaire, la supéricure à la fosse Sphénoïdale, à Ja selle turcique. L'existence de quelques canalicules 0Sscux dans ce point a fait croire aux anciens que la glande pituitaire Yersait dans les fosses nasales Ja pituite du cerveau. Enfin leur côté antérieur correspond à Ja partie supérieure ct postérieure des fosses . Nasales dans Jaquelle ils s'ouvrent par un orifice arrondi, 

Sinus clhmoïdaux, cellules de l'ethmoïde. 

Les cellules €thmoïdales sont variables Par leur nombre, leur si- lation, lcur forme, leurs dimensions. On en décrit généralement quatre de chaque côté, deux à la partie antérieure, deux à la partie bostérieure; les antérieures et les postérieures nc communiquent Point ensemble. Il en cst qui sont formées entièrement par l'os €thmoïde, mais il en Cst d’autres aussi qui sont complétées par les 0$ qui s’articulent avec l'ethmoïde : ainsi, au côté externe par l'os Unguis, en avant par l'os unguis ct Je maxillaire supérieur, en ar- riêre par la cloison qui les sépare des sinus sphénoïdaux ct par l'os Palatin, en haut par le frontal. Elles communiquent, les antéricures en haut avec le sinus frontal ct s'ouvrent dans le méat moyen, les postérieures s'ouvrent dans le méat supéricur, 

Sinus maxillaire. 

Le plus vaste cl le plus important des sinus des fosses nasales: il est creusé dans l'épaisseur du maxillaire supérieur. On l'appelle Cncore antre d'Hygmore; il a la forme d'une FRAL triangu- 
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laire dont la base serait en dedans ct Ie sommet en dehors corres- 
pondant à l'os malaire. On lui décrit une paroi supérieure qui cor- 
respond au plancher de l'orbite, Sur cette face on trouve souvent 
une crête et quelquefois une véritable cloison. Cette crête divise le 
sinus en deux parties, une antérieure, une postérieure : la paroi 
antérieure correspond à la fosse canine, elle est très mince; la paroi 
postérieure répond à la tubérosité maxillaire; sur ces deux faces on 
rencontre des crêtes qui correspondent aux canaux dentaires supé- 
ricurs. À la partie inférieure du sinus on rencontre un sillon qui 
correspond aux alvéoles de la dent eanine ct des molaires; Ja racine 
des dents soulève souvent la lame mince qui ferme le bas-fond du 
sinus et mème la perforc: le sommet du sinus correspond à l'os de 
la pommette; l'orifice du sinus est situé à la partic interne; très 
large sur un os désarticulé, il est considérablement rétréci par son 
articulation avec l’ethmoïde en haut, le cornet inféricur en bas et 
en avant, l'os palatin en arriére; il s'ouvre dans le méat moyen des 
fosses nasales. 

Aucun de ces sinus w'existe chez le fœtus. Les sinus frontaux 
commencent à apparaître dans le cours de la première année; ils 
augmentent peu à peu et leur accroissement continuc, non sculé-. 
ment dans l'âge adulte, mais encore dans la vicillesse. Le dévelop-. 
pement de ce sinus est dû à l’écartement des deux lames du frontal; 
dans la plupart des cas, c'est la lame antérieure qui sc trouve dé- 
jetée en avant ; la lame postérieure reste immobile.—Les cellules do 
l'ethmoïde sont si peu développées au moment de la naissance, que les 
parois des masses latérales sont presque contiguës. À l’âge de quatre 
ou cinq ans ces cellules sont complétement formées. — Les sinus 
macillaires sont à peine apparents au moment de la naissance; 
ils ne commencent à se développer qu'après l'éruption des premières 
dents; ils se forment principalement aux dépens de l'orifice posté- 
rieur des fosses nasales, qui, avant le développement de ces sinus, est 

oblique de haut en bas et d'arrière en avant au lieu d'être vertical, 

CANAL NASAL, 

On donne ce nom à un petit canal creusé dans l'épaisseur des os 
de la face, commençant à la gouttière lacrymale et venant s'ouvrir 
dans le méat inférieur des fosses nasales. I est formé en avant par 
l'os maxillaire supérieur, en arrière par l'os unguis, ct dans une 
partie de son côté interne par un crochet du cornet inféricur, en de- 
hors par la paroi interne du sinus maxillaire. Ce canal a une lon- 
gucur de 5 à 12 millimètres, une largeur de 2 à 4 millimètres; il 
est dirigé de haut en bas et de dedans en dehors suivant une ligne 
qui, partant de lorifice supérieur, irait croiser la ligne médiane un 
peu au-dessus de la bosse frontale: il présente une légère courbure 
dont la convexité regarde en avant et en dehors; il est un peu plus
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59 étroit à sa partie moyenne qu'À ses extrémités, Le canal du côté gauche est souvent plus étroit que celui du côté droit. ‘ 

CAVITÉ Dt'CCALE. 
Îl nous reste peu de chose à dire de ta Lorlion osseuse de Ja ca- 

vité buccale; nous avons vit Cn décrivant la région hostérieure et 
jnféricure de Ja face, la voûte palatine, les bords alvéolaires supé- 
ricurs ct inférieurs ; nous ROUS occuperons dans ce Paragraphe des 
dents, cohcrétions ossiformes implantées dans les arcades alvéolaires. 

DENTS. 

- Chez l'homme, les dents sont au nombre de trente-deux ! seize: pour chaque mächoire. Chez Les enfants, les dents sont seulement au nombre de vingt : dix pour chaque mächoire. Ces dents, dites de 
première dentition, tombent Pour faire place aux dents de seconde dentition, 

Les dents sont placées l’une à côté de l'autre ; implantées dans les alvéoles de chaque mâchoire, elles Conslituent deux arcades ap- pelées arcades dentaires, l'une supérieure et l’autre inférieure. Chaque arcade dentaire présente une courbe régulière non in- lerrompue; la courbe de l’arcade dentaire supéricure est plus éten- . 
duc que celle de l’arcadce dentaire inférieure, de telle sorte que les 

* dents incisives supérieures glissent au-deyant des inférieures. Toutes les dents présentent une partie libre, Couronne de la dent, 
une partic implantée dans l'alvéole, racine ; à la réunion de la cou- Tonne el de la racine une partie rétrécie, le colles ; axe des dents est Yerlical; la hauteur est variable, mais cette différence porte Sur Ja racine ; Ja hauteur de la Couronne est à peu près uniforme. 
En général , les dents sont séparées par un intervalle triangulaire peu considérable, quelquefois même elles se touchent dans toute la 
hauteur de teur couronne. 

La différence de forme des couronnes ct des racines à fait diviser les dents en trois classes : les incisives, les canines, les molaires ; ces dernières sont elles-mêmes divisées en petiles molaires ct grosses 
Molaires. 

- 1° Dents incisives, — Etes sont au nombre de huit : quatre pour chaque mchoire; elles sont implantées à la bartic moyenne de 
chaque arcade alvéclaire, Leur couronne est en forme de Coin; leur 
face antérieure est tonvexe, leur face postéricure concaye: le bord 
libre est taillé en biseau aux dépens de sa face Postéricure; les bords 
latéraux sont triangulaires, le sommet du triangle Correspondant au 
sommet de Ja couronne. La racine à la forme d'un cône aplati laté- 
ralement; sur Jes côtés on remarque un pelit sillon qui représente la trace d'une bifidité qu'on } rencontre quelquefois,
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Les incisives supérieures sont plus volumineuses que les infé- 

ricures, les moyennes que les latérales. 

9e Dents canines. — Au nombre de quatre : deux pour chaque 

mâchoire. Elles sont situées en dehors des incisives. Leur couronne, 

renflée au colict, se termine en une pointe mousse, échancrée sur 

Les côtés. Elle a à peu près la forme d'un coin; elle est un peu plus 

longue que celle des autres dents, surtout à la mâchoire supérieure. 

Leur racine est beaucoup plus longue et plus grosse que celles des 

incisives, comme celles-ci, elles sont aplaties latéralement et pré- 

sentent un sillon longitudinal. | 

3° Dents molaires. — Elles sont au nombre de vingt : dix pour 

* chaque mâchoire; elles sont en dehors des canines et occupent toute 

la partie postérieure du bord alvéolaire. On les divise en petites 

molaires et grosses molaires. 

À, Petites molaires. — Elles sont au nombre de huit : quatre 

pour chaque mâchoire, situécsen dehors des canines. Leur couronne 

est irrégulièrement cylindrique, aplatie d'avant en arrière; leursfaccs 

antéricure ct postérieure sont convexes, leur sommet est armé de 

deux tubercules séparés par une rainurc; leur racine cst généralc- 

ment unique, rarement elle est bifide, beaucoup plus souvent elle 

présente un sillon profond; les petites molaires inférieures sont 

moins volumineuses que les supérieures ; la première petite molaire 

inférieure n’a quelquefois qu'un seul tubereule, Fa deuxième supé- 

rieure a souvent deux racines. 

B. Grosses molaires. — Au nombre de douze : six pour chaque 

mâchoire; elles occupent la partie la plus reculée de l'arcade alvéo- 

Jaire. Leur couronne est cuboïde, arrondie en avant ct en arrière, 

leur sommet présente quatre tubercules séparés par une rainure 

cruciale; leur racine est double, triple, rarement on observe quatre 

ou cinq racines; celles-ci sont tantôt parallèles, d'autres fois di- 

vergentes. Dans certains cas leur extrémité se recourbe en crochet. 

Ces dents, dont l'avulsion est extrémement difficile, sont appelées 

dents barrées. La couronne des dents molaires inférieures est un peu 

plus volumineuse que celle des molaires supérieures; les inférieures 

ont le plus souvent deux racines; les supérieures, au contraire, en 

ont trois. La première grosse molaire est la plus considérable de 

toutes; la troisième, appelée aussi dent de sagesse, à cause de son 

apparition tardive, n’a que trois tubercules, quelquefois elle n'a 

qu'une seule racine; Ja forme de cette dent est très variable. Dans” 

quelques cas elle n'apparait pas à l'extérieur, elle reste enfermée 

dans l'os maxillaire. 

Structure des dents. 

Les dents se composent de deux substances : une partie dure on 

corticale ; une partie molle ou pulpe dentaire. 
1° Partie dure. — Elle se compose de deux parties : l'une qui



DÉVELOPPEMENT DES DENTS, 6l 
recouvre la couronne, c’est l'émail ; l'autre qui forme Ja racine et la partie profonde de la couronne, c’est l’ivoire, L'émail est d'un blane bleuâtre, formé de fibres perpendiculairement implantées sur l'ivoire; il est très dur, en même temps très fragile ; il existe à Son maximum d'épaisseur sur le sommet de la dent; son épaisseur diminue du sommet vers le collet, où l'émail disparait complétement. L'ivoire est d'un blanc jaunätre; il est moins dur que l'émail, il s’use avec beaucoup plus de rapidité; il entre dans sa composition une assez grande proportion de matières animales, ce qui manque presque complétement à l'émail. : | 

2° Pulpe dentaire. — Cette substance, que l'on peut considérer comme une grosse papille, est enfermée dans la cavité de la dent dont elle prend la forme; elle tient aux vaisseaux et aux nerfs den- taires par un pédicule nerveux ct vasculaire qui pénètre par un petit canal dont ést creusée la racine: c'est à ce bulbe qu'il faut attri- buer l'excessive sensibilité des dents. 
Les dents reçoivent des artères ct des ncrfs. Les artères sont four- nics par la maxillaire interne ; les nerfs viennent de la cinquième paire; ceux de Ja mâchoire supérieure sont fournies par le nerf iMaxillaire supérieur, ceux de Ja mächoire inférieure le sont par le nerf maxillaire inféricur. 

Développement des dents. 

Les phénomènes qui accompagnent la dentition doivent être étu- diés dans la dentition temporaire et dans la dentition Permanente. 1° Dentition temporaire. — Le bulbe dentaire apparait, vers le deuxième ou le troisième mois de la vie intra-utérine, dans l'épais- scur de l'os maxillaire; il est constitué par une membrane qui doit former le périoste alvéolo-dentaire ct la pulpe dentaire. Vers le cin- quième mois Ies portions dures apparaissent, et ce n’est que de cinq à huit mois après la naissance que les dents commencent à se mon- trer au dehors. Leur éruption se fait dans l'ordre suivant : les deux incisives moyennes inféricures d’abord, puis les incisives moyennes supéricures, les incives latérales, les premières petites molaires, les canines, les secondes petites molaires. En tout vingt dents dont le développement est complet vers la fin de la troisième année. 3° Dentilion permanente. — La dentition Pcrmanente sc compose de deux parties : l'unc qui consiste dans l'éruption des grosses mo- laires, l’autre dans le développement des dents de remplacement. La première dent permanente qui se développe est ja première grosse molaire, elle se montre bien ayant les autres; on a désigne Sous le nom de dent de sept ans. Les dents de remplacement sont, Comme les dents de première dentition, formées par un follicule * dentaire, lequel est placé directement au-dessous de la dent provi- Soire ct derrière elle, et contenu dans le même alvéole. Elles sont plus lard séparées de la dent provisoire par une cloison incomplète qui 

6
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s'élève du fond de lalvéole vers son orifice. Lorsque les dents per- 
mancntes se sont développées dans leur alvéole et qu'elles ne pou- 
vent plus y être contenues, elles se montrent à l'extérieur et la 
dent provisoire, usée par l'absorption de sa racine, tombe pour faire 
place à la nouvelle dent. 

L’éruption des dents permanentes se fait dans l'ordre suivant : les 
incisives moyennes inférieures apparaissent de 6 à 8 ans lesmoyennes 
supérieures de 7 à 9, les incisives latérales de 8 à 10, les premières 
petites molaires de 9 à 11, les canines de 10 à 12, la deuxième 
petite molaire de 11 à 13, la deuxième grosse molaire de 12 à 14, 
fa dent de sagesse de 20 à 30 ans. : 

Les dents incisives de seconde dentition sont plus larges que les 
incisives temporaires ; d'un autre côté, les petites molaires de se- 
conde dentition sont plus étroites que celles de première dentition, 
de telle sorte que l'espace occupé par les dents de seconde dentition 
cst exactement le mème que celui qui est occupé par les dents tem- 
poraires, 

Phénomènes consécutifs à l'éruption des dents. 

Les dents de l'homme ne sont pas, comme celles de certains ani” 
maux, susceptibles de s’accroitre; elles s’usent, l'émail ne se repro- 
duit pas, mais la cavité dentaire s'oblitère par Paddition de nou- 
vellescouches d'ivoire, de sorte que chez le vieillard il n’existe souvent 
ni pulpe ni cavité dentaire. La chute des dents chez le vicillard est 
un effet du resserrement de l'aivéole; la dent, en effet, estun véritable 
corps étranger implanté dans le tissu osseux, et l'alvévle, qui n'agis- 
sait sur la dent que d'une manière complétement inefficace lorsque la. 
pulpe dentaire existait, exerce son action d'une manière très active 
quand celle-ci à disparu; aussi les dents deviennent branlantes et 
tombent. H n'y a pas de règles sous le rapport de l'époque de la 
chute des dents ct de l’ordre dans lequel elles disparaissent, 

OS HYOÏDE. 

Position. — La face convexe en avant, les petites cornes en haut. 

Os impair, symétrique, situé à la partie antérieure et supérieure 
du cou, à la base de la langue, au-dessus des cartilages du larynx. 
Où lui distingue un corps ou partie moyenne, des parties latérales, - 
les grandes et les pelites cornes. 

Le corps est convexe, incliné en haut. Sa face antérieure est di- 
visée par unc ligne transversale en deux portions : l'une supéricure, 
horizontale; l’autre inférieure, oblique en bas et en arrière: elle 
donne attache aux muscles digastrique, stylo-hyoïdien, mylo-hyoï- 
dien, génio-hyvïdien , hyoglosse. —Sa face postérieure est concave, 
inclinée en bas. — Le Lord supérieur, incliné en arrière, donne atta- 
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che au génio-glosse. — Le Lord inférieur, incliné en avant, donne attache à la membrane thyro-hyoïdienne et aux muscles omoplat- hyvidien , sterno-hyoïdien, tiyro-hyoïdien. Les deux cxtrémités s’articulent avec les grandes et les petites cornes. Les grandes cornes sont minces, aplaties de haut en bas, plus ‘larges antérieurement que postérieurement. On leur considère : — Une face supérieure un PCU Concave qui donne attache au musele hyo- glosse et au constricteur moyen du pharynx. — Une face inférieure qui donne attache à la membrane thyro-hyoïdienne, — Un bord ex- terne légèrement convexe, — Un bord futerne un peu concave. — L'ertrémité antérieure s'articule avec le Corps. — L'értrémité posté rieure, arrondie, donne attache au ligament Chyro-hycidien ct au muscle hyo-glosse. - , 
Les petites cornes, situées au point d'union des grandes et du Corps, ont la forme de deux petits tubercules où de deux petits cylin- dres: elles donnent attache au ligament Stylo-hyoïdien. L'os hyoïde se développe par six points d'ossification, deux pour Ie corps, un pour chaque corne. Cet os ne s'articule avec autune pièce du squelette; il se trouve Cependant réuni à la base du crâne par le figament stylo-hyoïdien dans lequel on trouve quelquefois des concrétions osseuses Superposées et séparées par une corde liga- Menteuse. Ce ligament est remplacé par un os chez certains ani- Maux, chez le cheval, par exemple. 

. THORAX. 
La cavité thoracique est forméc bar la réunion des vertèbres dor- sales en arrière, des côtes sur les parties latérales, du sternum en avant; nous avons déjà décrit Ics Yertèbres, nous décrirons ici le Slernun ct les côtes. Réservant Ja description du thorax dans son en- semble, nous nous en occupcrons après avoir étudié les ligaments qui réunissent les os qui le compose, 

STERNUM, 
Position, — Tournez la face Cenvexe eu avant, le bon le plus épais en haut et Ua peu en arrière. 

Le sternum est un os impair, symétrique, situé sur Ja partie mé- . diane et antérieure de la poitrine. On lui décrit deux faces, deux bords et deux extrémités. 
La face antérieure, convexe en haut, plane en bas, présente quatre lignes transyersales, indice de Ja réunion des pièces qui com- posent cet os. Cette face donne attache cn haut au sterno-cléido- . IMäslïdien, à sa partic moyeune au grand pectoral, à sa partie infé- ricure au droit antérieur de l'abdomen. 

La face Postérieure, un PCU concaye, présente les quatre lignes
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que nous avons signalées; elle donne attache en haut au sterno- 

hyoïdien et au sterno-thyroïdien; sur ses parties latérales au trian- 

gulaire du sternum, à la partic inférieure au diaphragmc 

Les Lords latéraux présentent sept cavités articulaires dans les- 

quelles sont reçus les cartilages des vraies côtes; entre ces surfaces 

on trouve des échancrures concaves qui limitent les espaces inter- 

costaux. 
L'extrémité supérieure est épaisse; sa partie moyenne €st échan- 

crée et a reçu le nom de fourchette; de chaque côté de cette échan- 

crurc on trouve deux facettes articulaires concaves, inclinées en 

dehors ct en arrière, dans lesquelles est reçue l'extrémité interne de 

la clavicule. 
L'extrémité inférieure, terminée en pointe, porte le nom d'appen- 

dice æiphoïde; elle reste cartilagincuse jusqu'à un âge très avancé; 

sa longueur, sa largeur, sa forme, sa direction, varient suivant les 

sujets; elle donne attache à la ligne blanche. . 

Dans l’âge adulte, le sternum cst composé de trois pièces : la 

pièce supéricure a été appelée manubrium, la poignée; la deuxième, 

mucro, la lame; la troisième, processus ensiformis, la pointe. Ces 

pièces ne se soudent entre elles souvent que dans un âge très 

avancé. 

. Le sternum s'articule avec les clavicules ct les cartilages des scpt 

vraies côtes. Cet os se développe le plus souvent par douze points 

osseux, deux pour la pièce supérieure, huit pour la pièce moyenne, 

deux pour l'appendice xiphoïde. 

CÔTES. 

Position. — Tournez la face convexe en dehors, le bord arrondi en laut, l'ex- 

trémité qui présente des facettes articulaires en arrière. 

- Les côtes sont des ares osseux qui forment les parois latérales de 

la poitrine; clles sont au nombre de vingt-quatre, douze de chaque 

côté. Sept ont leurs cartilages qui vont directement au sternum, ce 

sont les vraies côtes; les cinq autres sont désignées sous le nom de 

fausses côtes; 1es deux dernières fausses côtes sont appelées côles 

flottantes. : 

Les côtes vont en augmentant d'étendue depuis la première jus- 

qu'à la huitième; elles vont ensuite en diminuant jusqu'à la dou- 

zième; elles présentent des caractères communs et des caractères 

propres. 

4e Caractères communs à toutes les cûtes. 

Les côtes sont articulées obliquement sur la colonne vertébrale, 

avec laquelle elles forment supérieurement un angle obtus, inférien- 

rement un angle aigu. La première côte est presque horizontale, la 
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seconde est plus oblique, et cette obliquité va en augmentant de 
haut en bas; l'espace compris entre les côtes est appelé espace inter- 
costal, On considère aux côtes un corps ct deux extrémités. 

Le corps est prismatique, triangulaire dans son cinquième posté- 
rieur; il est aplati dans le reste de son étendue. II présente : — Une 
face externe, convexe, lisse, sur laquelle on trouve d’arrière en 
avant : 1° une surface un peu concaye appelée col de la côte; 2e une 
éminence, {ubérosité de La côte, dont une partie est lisse et s'articule 
avec l'apophyse transverse de Ja vertébre correspondante, et dont 
l'autre est rugucuse et donne attache à des ligaments; 3° plus en 
avant une ligne saillante, angle de la côte, qui donne attache au 
muscle sacro-lombaire; sur la partie comprise entre l'angle et la 
tubérosité s'insère le muscle long dorsal; 4° le reste de la face ex- 
terne est lisse et donne attache à des muscles. — La face. interne 
présente à sa partie inférieure une gouttière qui commence à la tu- 
bérosité et finit aux trois quarts antérieurs; elle loge les nerfs ct les 
vaisseaux intercostaur: la lèvre supérieure de cette gouttière donne 
attache à l’intercostat interne, la lévre inférieure forme le bord in- 
férieur de la côte. — Le Lord supérieur est mousse, arrondi, donne 
attache aux intercostaux interne et externe. — Le bord inférieur est 
mince, tranchant; il donne insertion aux intercostaux externes. 

L'extrémité postérieure, appelée téte de la côle, présente une fa- 
cette articulaire, double, conique, reçue dans les demi-faccttes que 
nous avons signalées sur le corps des vertèbres dorsalcs.  . 

L'extrémité antérieure est aplatic; cite reçoit le cartilage costal 
qui la prolonge. ‘ 

2° Ciraclères propres à quelques côtes, - 

À. Première côte, 

Position. — JE faut tourner en haut la face qui présente un lubercule ct uno 
goultière, 

- 

Elle est plus courte ct plus large que Îles autres; clle est presque 
horizontale; ses deux faces sont , l’une supérieure, l’autre inféricure; 
ses bords sont : interne et externe. La face supérieure est lisse, un 
peu inclinée en dehors; elle présente une saillie, tubercule de la 
première côte qui donne attache au muscle scalène antérieur; en 
dehors de ce tubereule passe l'artère sous-clavière, La face inférieure 
est lisse, inclinée en dedans. Le bord interne est lisse, concave, tran- 
chant. Le bord externe est convexe; c'est sur ce bord qu'ou trouve la tubérosité de la côte. L'extrémité postérieure n’a qu'une seule facelle qui s'articule avec le corps de la première vertèbre dorsale. 
L'extrémilé antérieure est plus épaisse que dans les autres côtes. On ÿ rencontre souvent une petite facctte articulaire qui recoit la cla- 
vicule. - ‘ 

fi.
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B. Deuxième côte. 

Position, — Tournez Ja facc rugucuse en dehors el en haut, 

Elle est presque horizontale. Sa face externe et Supérieure est ru- gueuse et donne attache au grand dentclé. Sa face interne et infé- ricure présente une gouttière rudimentaire. 

C. Onsième et dousième côtes. 

Leur tête n'a qu'une seule facette articulaire; elles n’ont ni cot, ni tubérosité, ni gouttière; la douzième cst plus petite que la on- zième. ° 
Les côtes s'articulent avec les vertèbres dorsales, les sept premières avec Île sternum par l'intermédiaire des cartilages costaux ; elles se développent par un point osseux pour le corps ct deux points osseux supplémentaires, un pour chaque cxtrémité,. 

CARTILAGES COSTAUX. 

Ces cartilages sont les prolongements des côtes; c'est par leur in- termédiaire que ces ares osseux s'articulent avec le sternum: ils sont au nombre de douze de chaque. côté; ils ont des caractères géné- raux, quelques uns ont des caractères particuliers. 

1° Caractères généraux des cartilages costaux. 

Us sont aplatis comme les côtes: ils ont une épaisseur ct une lar- seur en rapport avec la côte sur laquelle ils s'insèrent ; leur face an- térieure est convexe et donne attache à des muscles, leur face pos- térieure est concave; Icurs bords réporident aux espaces intercostaux; 
leur extrémité externe s'articule avec Ja côte, leur extrémité interne 
avec le sternum. 

Hs ont une grande tendance à s'ossificr. 

2 Caractères diférentic!s des cartilages costaux, 

Les cartilages vont en augmentant de longueur depuis le pre- Micr jusqu'au septième; léur longueur va ensuite en diminuant. 
Premier cartilage costal, — Horizontal, plus épais et plus Jarge que Tes autres, il est très souvent ossifié: tantôt il est continu avec. le sternum, d’autres fois il est articulé avce cel os; il donne inser- tion au muscle sous-clavier, 
Les deux cartilages suivants s'attacheat perpendiculairement sur le sternum; le quatrième, au contraire, commence à s'inféchir en 

bas et cétie inflexion augmente jusqu'au septième. ‘ Les cartilages des huitième, neuvième et divième côtes ont en 
dehors la largeur de la côte et vont en s'effilant de dehors en dedans



CLAVICULE, 
67 Pour se terminer par une Cxtrémité pointue qui s'attache au carti- lage de la côte située immédiatement au-dessus de lui, Les cartilages des onzième ct douzième côtes sont très courts, sc terminent également Par une extrémité Dointuc, mais qui ne pré- scule pas d’adhérence avec les’ cartilages voisins; ils se perdent pour ainsi dire dans les parois de l'abdomen : de là Ie nom de cétes flt- lantes donné aux côles avec lesquelles ils se continuent, 

MEMBRES. 

Les membres sont au nombre de quatre, deux supérieurs, deux inférieurs; les premiers sont destinés à la préhension, les seconds à la station et à Ja marche. Cette différence dans leurs attributions explique Comment, bien que construits sur le même £ype, ils présen- tent une grande différence dans Ja structure, Ja solidité et le Yo- lume des parties qui les constituent. 

MEMBRES SUPÉRIEURS. 

Le membre supérieur se compose de quatre parties : l'épaule, le bras, l'avant-bras ct ta main. 

ÉPAULE, 

Deux os entrent dans Ja charpente de l'épaule; ce sont la clavi- . Cle et l'omoplute. : 

A+ CLAVICULE, 

l'osilion, — Tournez en haut Ja face lisse et Ja plus large ; placez en arrière 0 bord dont les deux tiers sunt Concaves, en dedans ct un Peu Cu avant l'extréuité ta pus volunineuse, 

La clavieule est un os long, pair, situé fransversalement sur la rartic antérieure ct supérieure du thorax. On lui décrit un corps ct deux extrémités. 
. Le corps présente: — Une face supérieure lisse, plus large en dehors qu'en dedans où cite donne attache au muscle Sterno-cléido-mastoï. dien. — Une face inférieure également blus large en dehors qu'en dedans; elle présente à son extrémité interne une surface rugucuse Sur laquelle s'implante Je ligament Costo-claviculaire; à sa partie Moyenne une gouttière qui loge le muscle Sous-clavier; en dehors une surface rugueuse plus étendue que l'interne et qui donne attache au ligament Coraco-claviculaire. — Un bord antérieur, convexe dans ses {rois quarts internes, où il donne attache au muscle grand pec-
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toral, concaye en dehors; cette partie doune insertion au muscle 
deltoïde. — Un bord postérieur, concave dans ses trois quarts in- 
ternes, convexe dans le reste de son étenduc; il donne attache en 
dehors au musele trapèze; il esten rapport avec l'artère ct la veine 
sous-clavière. 

L'ectrémité interne, inclinée en dehors ct en avant, est volumi- 
neuse; elle. présente une facette qui s'articule avec le sternum. 

L'extrénilé externe, inclinée en arrière et en dehors, est aplatie 
de haut en bas; elle présente une facctte elliptique qui s'articule 
avec l'omoplate. Cette facette est taillée en biscau aux dépens de sa 
face inféricure. 

La clavicule s'articule avec Ie sternum et l'omoplate: elle se déve- 
loppe par un seul point osseux apparent du trentième au trente- 
cinquième jour de la conception. 

B. OMOPLATE, 

Position.— Tournez en dehors et un peu en arrière la face sur laquelle on trouve * 
une grosse saillie osseuse; on place en haut, en dehors et un peu en avant, l'anglo 
sur lequel il se trouve une large surface articulaire. 

L’omoplate est un os pair, situé à la partie postérieure de l'épaule, 
plat, irrégulier; on lui décrit deux: faces, trois bords et trois- 
ngles. 
Face antér icure. — Concave, inclinée en dedans, appliquée 

contre le thorax, elle présente des crêtes saillantes qui convergent 
vers l'angle externe et donnent attache aux lamelles fibreuses qui 
cntrecoupent le muscle sous-scapulaire; elle porte le nom de fosse 
sous-scapulaire, clle est remplie par Ie muscle du même nom. Vers 
l'angle supérieur et laugle inféricur, on trouve deux surfaces trian- 
gulaires qui donnent attache au muscle grand dentélé. 

Face postérieure. — Inclinée en dchors, elle est à l'union de 
sou quart supérieur avec ses trois quarts inféricurs, partagée en 
deux portions par une saillie osseuse qu'on appelle épine de l'omo- 
plate. Cette apophyse est mince, aplatie; on lui considère une face 
supérieure concave qui fait partic de la fosse sus-épineuse, une face 
inférieure convexe qui fait partie de Ha fosse sous-épineuse ; le Lord 
externe cst concave, arrondi ; le Lord antérieur se confond avec le 
reste de l'os; Ie bord postérieur est très épais, sa lèvre supérieure 
donne atlache au trapèze; sa lèvre inférieure au deltoïde; son inters-- 
tice, rugucux dans toute son étendue, forme en arrière une petite 
surface lisse sur laquelle glisse le musele trapèze; en avant il s'élar- 
git pour former l'acromion. — On distingue à l'acromion unc face 
postérieure recouverte par la peau ; une face antérieure lisse, con- 
cave, inclinée un peu en bas; un bord supérieur, rugucux dans 
la plus grande partie de son étendue et donnant attache au trapèze, 

  

>
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et présentant à sa partie antéricure une facctte qui s'articule avec 
l'extrémitéexterne de la clavieule ; un Lord'inférieur qui donneattache au deltoïde, et se continue avec la lèvre inféricure du bord postérieur 
de l'épine; le sommet de l’acromion cst rugucux, inégal, ct donne attache au ligament acromio-coracoïdien. La base se confond avec l'épine de l’omoplate; elle est étroite ct porte le nom de pédicule. 

Au-dessus de l'épine de l’omoplate, on trouve une cavité désignée 
sous le nom de fosse sus-épleuse; au-dessous on rencontre la fosse sous-Cpineuse. Ces deux fosses donnent attache aux muscles sus- et 
Sous-épineux dans leurs deux tiers internes. La partic antérieure de la fosse sous-épincuse présente une surface étroite divisée par une ligne oblique eu deux parties : une, supérieure, qui donne attache au muscle petit rond; l’autre, inférieure, où s’insère le muscle grand ‘ rond. 

‘ 
Le bord sunéricur ou cervical est le plus court; il est mince, tran- "chant, présentant à sa partie antéricure une échancrure convertic par un ligament en un {rou qui donne Passage au nerf sus-scapulaire, C'est en dedans de ce point que s'attache lé muscle omoplat-hyoï- dien. — Le bord postérieur où spinal est incliné en bas et en ar- rière. IL est comme partagé en deux parties par un angle obtus qui répond au commencement de l'épine de l’omoplate; au-dessus de cet angle, l'interstice du bord postérieur donne attache au muscle angulaire de l’omoplate ; au-dessous, à l'arcade fibreuse du muscle rhomboïde. La lèvre postérieure donne insertion aux muscles sus- ct ‘sous-épineux ; la lèvre antéricure ‘aux muscles ‘sous-scapulaire ct grand dentclé.— Le bord antérieur ou aæillaire, incliné en bas ct en- Want, est le plus épais des bords de l'omoplate; it donne attache par ses lèvres aux muscles sous-épincux, grand ct petit rond. On trouve à sa partie supérieure une empreinte rugueuse qui donne at- tache à la longue portion du {riceps brachial. 
L'angle supérieur donne attache au muscle angulaire de l'omo- plate par son intersticc, au muscle grand dentelé par sa face im- terne, au muscle sous-épineux par sa lèvre postérieure. — L'inféricur, beaucoup plus aigu, plus épais que le précédent ct arrondi, donne attache aux muscles grand rond, grand dentelé et rhomboïde, et à 

un faisceau du grand dorsal, quand ce faisceau existe. — L'angle 
externe est épais, volumineux; on y rencontre la cavité glénoïde. 
Cette cavité est inclinée en bas et en dehors; elle a la forme d’un 
ovale dont la grosse extrémité cst en bas; son extrémité supéricure donne attache à la longue portion du biceps; elles’articuleayec la tête de l'humérus et se trouve supportée, ainsi que l'apophyse coracoïde qui la surmonte, par une partie rétrécie qu'on appelle col de l'omo- plate. : ‘ 

L'apophyse coracoïde à la forme d'un cylindre un peu aplati et recourbé sur lui-même, ce qui lui donne à peu près l'apparence d'un doigt demi-fléchi regardant en bas et en dehors. On lui considère
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une face Supérieure recouverte par la clavicule et donnant attache aux ligaments Coraco-claviculaires; une face inférieure lisse, en rap- port avec la tête de l'humérus: un bord infcrne, incliné en bas, donnant attache à sa Partie antérieure au muscle petit pectoral; un Lord externe, donnant attache au ligament acromio-Coracoïdien ; - Une base qui se confond avec le reste de l'os; un sonunet où s'atta- chent les muscles biceps et coraco-brachial. L'acromion et lapophyse Coracoïde contribuent à agrandir la cavité de réception de Ja ca- vité glénoïde en formant une voûte. 
- Cet os se dévelopne par uu point d'ossification primitif pour le corps de l'os, ct par cint[ points secondaires : un pour l'aponhyse co- racoïde, deux pour l'acromion, un pour l'angie inférieur, un pour le bord postérieur. Il s'articule avec la elavicule ct l'humérus. 

BRAS. 

Le bras se compose d'un seul os : l'humérus. 

UUMÉRUS, 

l'osition,— Llacez là grosse extrémité ca haut, la surface arliculatre de cctto extrémité en dedans, la plus grande cavité qu'on remarque au-dessus de l'extrémité inférieure en arrière, 

L'humérus est un os pair, situé entre l'omoplate ct les os de l'ayant-bras; on lui distingue un corps et deux extrémités. © Le corps est légèrement tordu sur son axe, de dehors en dedans ct d'avant en arrière, cylindrique en haut, prismatique et triangu- laire dans les deux tiers inférieurs; on lui considère trois faces ct trois bords. — Une face interne dont Ja partie supérieure est dirigée en avant; cle présente en haut Ja coulisse Licipilale occupée par la longue portion du biceps; la Jèvre postérieure de cette coulisse donne attache aux muscles grand dorsal et grand rond, Ja lèvre antéricure au grand pectoral: à la partie moyenne de la face interne du corps de l’humérus on trouve une empreinte rugueuse où sc fixe le coraco- brachial, un peu au-dessous le trou nourricier de l'os dirigé de haut cn bas. — Une face erterne dirigée un peu en avant dans sa moitié inféricure, Vers le ticrs supérieur, on trouve l'empreinte deltoïdienne, point d'insertion du deltoïde; au-dessous, ane gouttière qui parait comme formée par Ja torsion de los, et dans laquelle on trouve le nerf radial ct l'artère huméralc profonde; c'est au-dessous de l’'em- preinte deltoïdienne que s’insère le muscle brachial antérieur, — Unc face postérieure lisse, recouverte par le muscle triceps. — Un bord interne peu marqué, surlout en haut où it donne attache au triceps; à la partie moyenne, on trouve Pinsertion du coraco-bra- chial; à la partieinférieure s'attachent en avant Ie brachial antérieur,
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en arricre le triceps ; à la partie inférieure de ce bord s'atlache en- core le rond prénateur, —.Un bord erlerne donnant attache en haut au muscle triceps; à sa partie moyenne on remarque une dépres- Sion formée par la gouttière du nerf radial; en bas, ce bord donne attache au muscle long supinateur ct au premier radial externe en avant, en arrière au triceps brachial. — Un bord antérieur, formé C4 haut par la lèvre antérieure de fa coulisse bicipitale: Ja Partie mojenne est confondue avec l'empreinte deltoïdicnne, la partie infé ricure est recouverte par le brachial antérieur qui s'y attache. . L'extrémité supcrieure, arrondie, Yolumineuse, divisée en trois tubérosités : l'une, la plus considérable, inclinée en baut et un peu en arrière, est encroûtéc de Cartilages, c’est la téte de llumérus : elle s'articule avec la cavité glénoïde de Pomoplate: elle est séparée des deux autres tubérosités Par une partie rétrécie désignée sous le nom de col anatomique. En dehors On trouve une apophyse appelée grosse lubérosité de l'humérus ; elle donne altache à trois muscles : les Sus- ct sous-Épineux, le petit rond; en avant on rencontre la petite tibérosité qui donne attache au muscle Sous-scapulaire; ces deux tubé- rosités sont séparées bar la coulisse bicipitale. La partie rétrécie de l'humérus située au-dessous de l'extrémité supéricure cst désignée sous le nom de co! chirurgical, 
L'ectrémité inférieure cst aplatic d'avant en arritre ct présente de dedans en dehors : 4° lépitrochlée, éminence considérable qui donne attache au ligament latéral interne de Particulation du coude ct aux muscles rond pronateur, grand et petit palmaire, cubital an- téricur, fléchisseur superficiels; 9 Ja trochlée, poulie qui s'articule avec le cubitus et dont lc bord interne descend plus bas que l’ex- terne; 3° le condyle, qui s'articule avec le radius, ct est séparé de la trochlée par un sillon autéro-postéricur ; 4° l'épicondyte, éminence moins considérable que l'épitrochlée, qui donne attache au ligament latéral externe de l'articulation et aux muscles second radial Cxterne, extenseur cominun des doigts, extenseur propre du petit doigt, cu- bital postérieur, anconé et court supinatour. L'extrémité inféricure présente encore : en arrière, Ja cavité olécränienne, destinée à rece- voir la face antérieure de l'olécräne dans l'extension de l'avant-bras : elle est située au-dessus et en arrière de la trochlée; en avant ct au- dessus de la même surface articulaire, on rencontre une cavité ana- logue, mais beaucoup plus petite, c’est la cavité Coronoîde, qui loge l'apophyse coronoïde du eubitus dans la flexion forcée de l'avant. bras sur Ie bras. - 

Cet os s'articule avec l'omoplate, le cubitus et le radius, ]I se développe par sept points d'ossification : un Pour le Corps, deux pour l'extrémité supérieure, quatre pour l'extrémité inférieure,
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AVANT-BRAS. 

1! est formé de deux os: en dedans, le cubitus ; en dehors, le radius. 

A. CUBITUS. 

Position. — Placez la plus grosse extrémité on haut , tournez en avant l'apo- 

yhyse la plus petite de cette extrémilé, en dehors le bord le plus tranchant. 

Le plus volumineux et Je plus long des os de l’avant-bras, le cu- 

bitus est situé entre l'humérus etle carpe, On lui considère un corps 

et deux ©xtrémités. 
Le corps est prismatique, triangulaire, plus volumineux en haut 

qu'en bas; on lui décrit : — Une face antérieure, concave à sa partie 

supérieure, convexe à sa partie moyenne ; clle donne attache dans 

ses trois quarts supérieurs au muscle fléchisseur profond, dans son 

quart inférieur au muscle carré pronateur; c’est sur celte face qu'on 

voit le conduit nourricier de l'os dirigé de bas en haut.—Une face 

interne lisse, convexe, très étroite en bas, où clle n'est recouverte 

que par la peau; plus large en haut, où elle donne attache au mus- 

cle fléchisseur profond. — Une face postérieure, divisée en deux 

parties par une ligne saillante; la portion interne la plus large donne 

attache au muscle anconé, en haut; plus bas, clic est recouverte 

par le eubital postérieur; à la portion externe, s’insèrent en haut 

le court supinateur; plus bas, le long abducteur, le long et lc court 

extenseur du pouce, ct l'extenseur propre de l'index. — Un bord 

antérieur, arrondi, donnant attache en haut au brachial antérieur, 

au rond pronateur, au fléchisseur superficiel des doigts, et au 

fléchisseur profond; en bas, au carré pronateur. — Un bord posté- 

rieur, ou crête du cubitus, plus saillant en haut où il donne attache 

au cubital antérieur , à l'anconé et au fléchisseur profond. — Un Lord 

externe tranchant, qui donne attache au ligament interosseux el au 

court supinatcur. 
L'extrémitésupérieureprésenteunelarge surface articulaire séparée 

en deux portions par une crête s'étendant du sommet de l'olé- 

crâne à la pointe de l’apophyse coronoïdale; ectte crète correspond 

au sillon de la trochlée; elle est divisée encore transyersalement parun 

autre sillon, Cette surface articulaire à reçu le nom de grande ca- 
rité sigmoïde ; elle s'articule avec la trochlée humérale; elle se trouve 
formée par deux apophyses : l'une, la plus volumineuse, l'olécrane ; 
l'autre cst l'apophyse coronoïde. L'olécräne présente une face anté- 
‘rieure articulaire, une face postérieure divisée en deux portions : une 
“supérieure, inclinée en haut, rugueuse, qui donne attache au triceps; 
une inférieure, qui se continue avec le corps de los. Un bord in- 
terne, qui donne attache par sa partie supéricure au muscle anconé, 
par sa partie inférieure au eubital antérieur; un bord externe qui
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donne attache à des ligaments. L'apophyse coronvïde présente une 
face supérieure articulaire qui fait partie de la grande cavité sig- 
moïde; une face antéricure inclinée eu arrièreet en bas, ct qui donne 
attache au brachial antérieur; la face externe de l'extrémité supé- 
ricure du cubitus est articulaire, concave; elle porte le nom de petite 
cavité sigmoïde; elle s'articule avec la tête du radius; la face in- 
terne, petite, rugueuse, donne attache aux museles rond pronateur, 
fléchisseur superficiel, et au ligament latéral interne de l’articula- 
tion du coude. . 

L'ertrémilé inférieure est moins volumineuse que la supérieure. 
On y trouve deux éminences, l’une externe, la éte du cubitus, l'autre 
interne ct postérieure, l'apophyse styloïde. La téle du cubitus pré- 
sente une facette verticale et externe qui s'articule avec la facette 
correspondante du radius, une facctte horizontale en rapport avec 
le cartilage triangulaire qui la sépare du pyramidal. L'apophyse sty- 
loïde donne attache au ligament latéral interne de l'articulation. 

Le cubitus s'articule avee l’humérus, le radius, le pyramidal, Cet 
os se développe par trois points'osseux, un pour le corps, un pour 
chaque extrémité. L'olécrâne se développe vers l'âge de sept à huit 
aus par un point particulier. 

B. RADIES. 
. s« 

Position. — Mettez la grosse extrémité en Las, la face concave en avait, le bord 
tranchant en dedans. 

“Le radins est un 05 pair, situé à La partie externe de l’avant- =bras, 
en dehors du eubitus. On lui considère un corps ct deux ertrémités. 

Lc corps, prismatique ct triangulaire, plus volumineux en bas 
qu'en haut, présente trois faces et trois bords. — La face antérieure . 
est tournée un peu en dedans; on y rencontre en haut une tubé- 
rosité, tubérosité Licipilale, qui donne attache au biceps; au-des- 
sous on trouve une ligne” oblique qui va de cette tubérosité au 
bord externe du radis; sur la lèvre supérieure de cette ligne 
s'attache le court supérieur, sur la lèvre inféricure le fléchis.. 
seur propre du pouce, sur l'interstice le fléchisseur' sublime; 
le reste de a face antérieure du radius est coneave, lisse, ct 
donne attache en haut au fléchisseur propre du pouce, en bas au 
carré pronateur; sur cette face on trouve le trou nourricier de l'os 
dirigé de bas en haut, — La face externe, convexe, présente à sa partie 

“moyenne unesurfacc rugueuse sur laquelles’insère le rond pronateur, 
à sa partie supérieure s'insère le court supinateur, ct au-dessous de 
l'insertion du rond pronateur s'attache le fléchisseur profond. — 
La face postérieure est convexe en haut où elle donne attache au 
court supinateur, plane dans le reste de son étendue; tes muscles 
long abducteur, long et court extenseurs du pouce s'y insérent. — 

Le Lor dinterne, tranchant, donne attache, par sa lèvre postérieure 

ol
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à la masse conmune des muscles long abdueteur, court extenseur, 

long extenseur du pouce, par Sû lèvre interne au long fléchisseur 

propre du pouce et au carré pronatcur, par son interstice au liga- 

ment interosseux. — Le bord antérieur, mousse, donne attache au 

long fléchisseur du pouce, ait fléchisseur sublime, au court supina- 

teur et au carré pronateur.— Le bord postérieur esl encore plus 

mousse que le précédent, excepté à sa partie moyenne où s'insèrent 

le rond pronateur et la masse commune des muscles long abdue- 

teur et extenseur du pouce ; à la partie supérieure s'attache le court 

supinateur. ‘ 

L'extrémité supérieure présente à sou sommet une petite cupule 

articulaire encroûtée de cartilage et qui reçoit le condyle de l'hu- 

mérus; sa circonférence est également encroûtée de cartilage; la 

partie interne, plus large, est reçue dans la petite cavité sirmoïde 

du cubitus : toute cette partie a reçu le nom de tête du radius; elle 

est supportée par une partie rétrécie nommée col du radius. Le 

muscle court supinateur s'attache à l'extrémité supérieure de cet os. 

L'extrémité inférieure présente une surface arliculaire qui recoit 

en dehors le scaphoïde, en dedans le semi-Junaire, Nous considérerons 

À la circonférence quatre faces : une antérieure, lisse; unc externe 

qui se terinine par l'apophyse styloïde du radius; une postérieure 

sur laquelle on remarque, ainsi que sur la face externe, plusicurs 

coulisses qui sont en procédant de dehors en dedans : {” une en de- 

hors de l'apophyse styluïde, qui loge les tendons du petit exMenseur et 

du long abducteur du pouce; 2° une autre pour les radiaux externes; 

3 tout à fait en arrière une large coulisse divisée en deux portions 

par une saillie osseuse pour l'extenscur commun des doigts et l'exten- 

seur propre de l'index. La face inferne présente une surface qui s'ar- 

ticule avec la facc correspoudante du eubitps, et donne insertion au 

ligament triangulaire. 

Le radius s'articule ayee l'hamérus, le cubitus, le scaphoïde el le 

seni-lunaires it se développe par trois points, un pour le corps, un 

pour chaque extrémité, 

MAIN. 

Ltlese compose de trois parties : le carpe, lé métacarpe et les 

doigts. 

1. CARPE. 

. Le carpe se compose de huit os disposés en deux rangées de 

quatre os. La rangée supérieure est formée, en allant de dehors en 

dedans, par le scaphoïde, le sémi-lunaire, le pyramidal ct 1e pisi- 

forme: la rangée inférieure par le frapèse, le trapézoïde, le grand 

bs et l'os crochu.
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4, SCAPHOÏDE. 

Position. — Placez en dehors, en avant et en bas, le coté tuberculeux, en arrière 

la face creusée d'une rainure dans toute sa longueur, 

Le scaphoïde est situé à la partie supérieure ct externe du carpe. 
1 présente : — Une fuce supérieure, convexe, articulée avec le ra- 
dius,— Une face inférieure, convexe el triangulaire, qui s'artiente avec 
le trapèze ct le trapézoïde.— Une face postérieure, étroite ct creusée 
dans toute sa longueur d’un sillon qui donne attache à des ligaments. 
— Une face antérieure, concave en dedans, convexe et plus étroite 
en dehors et très saillante; la saillie de la face antéricure est dési- 
gnée sous le nom d'apophyse du scaphoile, elle donne attache au 
muscle court abducteur du pouce. — Une face externe, qui donne 
attache au ligament latéral externe de l'articulation radio-carpienne. 
— Une face interne, qui présente deux facettes articulaires : l’une 
supérieure, étroite, convexe; elle s'articule avec le semi- -lunaire; 
l'autre, inférieure, large, concave, forme avec le semi-lunaire une 
vaste cavité qui reçoit la tête du grand 05. 

Le seuphoïie s'articule avec le radius ; le trapèze, le trapézohle, 
le semi-lunaire ct le grand os. 

B. SEMI-EUNAIRE. 

Position, — Tournez eu haut la facette articulaire convexe, en dehors la facctie 
artieulaire à la fois la plus longue et la plus étroite, en arrière la facctte non arti< 

enlaire la plus large, 

Le semi-lunaire présente : — Une face supérieure, convexe, lisse, 
qui s'articule avec le radius, — Une face inférieure, concave, qui 
s'articule avec le grand os ct l'os erochu. — Une face postérieure, 
quadrilatère , rugueuse, qui donne attache à des ligaments. —Une 
face antérieure, qui à la forme d'un losange dont la grande dia- 
gonale est dirigée de dedans en dehors ct de haut en bas; elle est . 
rugueuse et donne attache à des ligaments, — Une face externe, 
étroite ct allongée, qui s'articule avec le scaphoïde. — Une face 
interne, moins longue mais plus large, qui s'articule avec le pyra- 

midal. 
Le semi-lunaire s'articule avec le radins, le scaphoïde, le pyra- 

midal, le grand os ct l'os crochu, 

Ce PYRAMIDAL. 

Position. — Tournez en avant la face qui présente une facette articulaire cireu- 
are, en haut Ja face qui présente une petite arliculation convexe, en dehors la fa- 
celte articulaire Ja plus large, 

Le pgramidal présente : — Une füuce supérieure, inclinée en de- 
danseten arrières elle s'articule avec le cubitus dont elle est séparée
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par un ligament. — Une face inférieure, coneave, qui s'articule avec 

Y'os crochu. — Une face postérieure, large, inégale, qui donne al- 

tache à des ligaments. -— Une face antérieure, pourvue on dedans 

d'une facette cireulaire qui s'articule avec le pisiforme. — Une face 

etterne, lisse, triangulaire, base de la pyramide; elle s'articule 

avec le semi-lunaire, — Une face interne, petite, inégale; elle donne 

attache à des ligaments. [ 
Le pyramidal s'artieule avee le cubitus, le semi-lunaire, le pisi-. 

forme ct l'os crachu, 

D. PISIFORME. 

Semi-ovalaires il présente à sa face postérieure une facelte cireu- 

laire qui s'articule avec le pyramidal; le reste de sa surface est ru- 

gucux ct donne attache supéricurement at muscle eubital antérieur, 

infériéurement à l'adducteur du petit doigt, en dehors au ligament 

annulaire du carpe, 

E. TRAPÈZE. 

Position, — Placez eu avant la face pourvue d'une gouttière, en bas et en dehors 

la facette articulaire la plus hrge. 

Le trapèze présente : — Une face supérieure, eoncave, qui s'ar- 

ticule avec le scaphoïde. — Une face inférieure, inclinée en dehors, 

concaye de dedans en dehors, convexe d'avant en arrière; elle s'ar- 

ticule avec le premier métacarpien.— Une face postérieure, rugucuse, 

qui donne attache à des ligaments, — Une face antérieure, au 

côté supérieur et externe de laquelle on trouve une coulisse où 

glisse le tendon du grand palmaire; le bord externe de cette cou- 

lisse est le plus élevé; il donne attache au ligament annulaire du 

carpe et au muscle court fléchisseur, à l'abducteur et à l'oppo- 

sant du pouce. — Une face externe, inégale, rugueuse. — Une face 

interne sur laquelle on trouve deux facettes articulaires : une supé- 

rieure, large, roncave, qui s'articule avec le trapézoïde; une infé- 

ricure, étroite, qui s'articule avec le second métacarpien. 

Le trapèze s'articule avec le scaphoïde, 1e trapézoïde, les deux 

premiers métacarpiens. ‘ 

F. TRAPÉZOÏDE, 

Position. — Tournez en bas la face articulaire parlagée en deux par une ligne 

saillante, la facctte non articulaire la plus large en arrière, la face la plus étroite en 

dedans. 

Le trapézoïde présente : — Une face supérieure, lisse, qui s'arti- : 

cule avec le scaphuïde, — Une face inférieure articulaire, séparée 

en deux par une ligne saïillante; elle s'articule avec le deuième 

métacargien, — Une face postérieure et une face antérieure, ton-
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vexes, inégales; la postérieure est la plus large ,: l'antérieure donne- 
attache à quelques fibres du muscle adducteur du. pouce: — Une: 
face externe, lisse, qui s'articule avec le trapèze.—Une face interne, 
rugueuse en arrière, lisse en avant; elle s'articule avec le grand os. 

Le trapézoïle s'articule avec le staphoïde, le trapèze, le grand os 

ct le deuxième métacarpicn. 

G.: GRAND OS. 

Position. — Placez en haut la plus large surface articulaire convexe , en arritre 
la plus large surface rugucuse, en dedans la plus longue surface articulaire plane, 

Le grand os est le plus volumineux des os du’ carpe. IH présente 
une face supérieure, convexe, un peu tournée en dehors et qui s'ar- 
ticule avee le scaphoïde ct le semi-lunaire. Cette face du grand os 
est encore désignée sous le nom de téle du grand'os: elle est sup- 
portée sur une partie uu pou rétrécie à laquelle on donne le nom 
de col. — Une face inférieure sur laquelle on remarque trois facettes : 
une externe, triangulaire, dirigée en dehors, qui s'articule avec le 
second métacarpicn; une moyenne, la plus large des trois, un peu 
concave, qui s'articule avec le troisième os du métacarpe; une ex- 
terne, très petite, qui s'articule avec le quatrième métacarpien. — 
Une face postérieure et une face antérieure, rugucuses, qui donnent 

* attache à des ligaments; sur la face antérieure s'insèrent quelques 
fibres du muscle adducteur du pouce; la face postérieure est beau- 
coup plus large. — Une face externe, en grande partie rugucuse et 
présentant en avant une petite facette lisse qui s'articule avec le 
trapézoïde. — Une face interne, lisse, allongée, qui s'articule avec 
l'os crochu. . 

Ec grand os s'articule avec le scaphoïde, le semi-lunaire, le tra- 
pézoïde, l'os crochu et les deuxième, troisième et quatrième méta- 
carpiens. 

H, O5 CROCHE, 

Position. — Placez en avant son crochet et en dehors la concavilé qu'il présente, 
en bas la face articulaire divisée en deux portions par une arèle, 

L'os-crochu ressemble assez bien à un coin. Il présente : — Une 
base tournée en bas, qui s'articule avec les deux derniers méta- 
carpiens. — Une face externe, lisse en haut ct en arrière, ru- 
gueuse en bas ct en avant; elle s'articule avec le grand os. — Une 
face interne, convexe en avant, concave en arrière; clle s'articule 

avec le prramidal. Ces deux faces se réunissent en formant un angle 
de 45 degrés environ ct forment le scmmet de l'os: cette partie est 
lisse, arrondie; elle s'articule avec le scaphoïde. La face postérieure, 
triangulaire, donne attache à des ligaments. La face antérieure est 

de
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rugucuse ct donne attache à des ligaments; elle présente en dehors 
une longue apophyse recourbée qui donne attache at ligament ân- 
nulaire du carpe ct aux muscles court fléchisseur et opposant du pe- 
tit doigt. 

L'os crochu s'articule avec le semi-lunaire, le grand os, le pyra- 
midal ct les deux derniers métacarpiens. 

Si l'on étudie les os du carpe dans leur ensemble, on voit : 
4° Que ceux de la première rangée forment par leur réunion un 

condyle brisé qui s'articule avec le radius et le cubitus. 
9° Que la surface articulaire inféricure formée par leur réunion 

est d’abord convexe, articulation du trapèze ct du trapézoïde avee le 
seanhoïde, puis concave, pour recevoir surtout la tête du grand os. 

3° La face articulaire supérieure, formée par les os de la seconde 
rangée, est alternativement concave ct convexe. 

4° La surface articulaire inférieure est sinucuse; elle reçoit les 
métacarpiens. 

5 En avant du carpe on voit quatre saillies qui donnent inser- 
tion au ligament annulaire au-dessous duquel passent les nombreux 
tendons qui vont se rendre aux doigts; ces saillies sont formées en 
dehors par le scaphoïde, le trapèze, en dedans par le pisiforme et 
l'os crochu. 

Les os du carpe se développent chacun par un point osseux; le 

pisiforime ne s'ossifie que fort tard, vers l'âge de douze à quinze ans, 

II. MÉTACARPE. 

Le métacarpe cest situé entre le carpe et les doigts. Il cst formé 
de cinq os que lon désigne par les noms numériques en comptant 
du pouce vers le petit doigt. La réunion de ces cinq os forme une 
espèce de grille quadrilatère à laquelle on peut considérer une face 
antérieure, palmaire, concave, en’rapport avec les muscles de la 
paume de la maïn ct les tendons des muscles extenscurs des doigts; 
unc face postérieure, dorsale, convexe, recouverte par les teudons 
des muscles extenseurs des doigts; un Lord externe formé par le 

  

premier métacarpicu; un bord interne par le cinquième; un bord* 
supérieur qui s'articule avec les os de la seconde rangée du carpe; 
un Lord inférieur formé par cinq têtes arrondies qui s'articulent 
chacune avec la première phalange des doigts. L'espace que laïis- 
sent entre eux les corps des métacarpiens, moins volumineux que 
les extrémités, est appclé espace interosseux ; il est rempli par les 
muscles interosseux dorsaux ct palmaires, Le premier métacarpicn 
n'est point parallèle aux autres, de sorte que l'espace qui le sépare 
du second niétacarpien est triangulaire, disposition en rapport avec 
la possibilité des mouvements d° apposition du pouce.
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MÉTACARPIENS, 

Noûs ne décrirons pas les uns après les autres les cinq métaca 
piens. Nous ferons connaitre d'abord leurs caractères communs, pu 
leurs caractères différentiels. 

1° Caractères communs des métacarpiens, 

Position, — Placez en bas la tèle arrandie, en arrière la snrface la plus larse, 

Comune tous les os longs, les métacarpiens présentent un corps 

et deux extrémités. 
Le: corps est prismatique, triangulaire. Il offre une face posté- 

rieure dorsale convexe; deux faces latérales qui correspondent aux 
espaces interosseux, ct qui donnent attache aux muscle interosseux 
dorsaux et palmaires, trois Lords, deux latéraux, un antérieur ou 
palmaire. ° . 

L'extrémité supérieure, volumineuse, quadrilatère, pourvue de 
cinq facettes : deux, l'antérieure et la postérieure, servent à des in- 
sertions ligamenteuses ; deux, latérales, s'articulent avec les métä- 
carpiens voisins; une supérieure, qui s'articule avec un des os du 
carpe. . - 

L'extrémilé inférieure a la forme d'une portion de sphère apla- 
tie transversalement; c'est un condyle oblong, plus étendu dans le 
sens de la flexion que dans celui de l'extension, ct creusé latérale- 
ment de deux fossettes à des insertions ligamenteuses. 

, 2° Caractères différentiels des mélacarpiens. 

Premier mélacarpien. Plus court et plus volumineux que les au- 
tres, il a le corps aplati d'avant en arrière, ct ne présente pas à son 
extrémité supérieure de facettes latérales. Sur son bord externe s'in- 
sère le musele opposant du pouce; son extrémité supérieure donne 
attache en dehors et en avant aux tendons réunis des muscles long 

abducteur ct court extenscur du pouce. 
Deuxième métacarpien. Aussi long et moins volumineux que le 

troisième, son extrémité supérieure ne présente pas en dehors de fa- 
cette articulaire latérale. Il donne attache par la partic antérieure de 
son extrémité supérieure au tendun du grand palmaire, par la face 
postérieure de fa même extrémité au tendon du premier radial ex 
terne, par son bord antérieur au muscle opposant du pouce. Ce der- 
nier muscle s'attache encore au troisième métacarpien à la face 
postérieure duquel s’insère le tendon du deuxième radial externe. 

Cinquième métacarpien. Le plus grêle de tous, ne présente qu'une 
facette latérale en dehors; en dedans, et à son extrémité supérieure, 
on rencontre une apophyse qui donne attache au muscle cubital
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postérieur ; à son bord interne s'insère le muscle opposant du petit 
doigt, 

Le premier métacarpien s'articule avec le trapèze; le second avec 
le trapèze et lc trapézoïde ; le troisième avec le grand os; le qua- 
trième avec le grand os et l'os crochu; le cinquième avec l'os cro- 
chu. Ils s'articulent encore avec les métacarpiens qui les avoisinent 
ct avec les premières phalanges. . 

Ces os se développent par deux points osseux : un pour le corps, 
l’autre pour l'extrémité inférieure. Quant au métacarpien du pouce, 
c'est son extrémité supéricure qui se développe par un point parti- 
culicr, ‘ 

III. DOIGTS. . 

Les doigts sont des appendices isolés et formés chacun de trois 
os articulés entre eux. Ces os sont désignés sous le nom de pre- 
mière, deuxième eb troisième phalanges, cn allant du métacarpe vers 
l'extrémité des doigts. Ces phalanges ont encore reçu : la première, le 
nom de phalange métacarpienne; la deuxième, phalange moyenne: 
la troisième, phalange unguéale. Enfin, ces petits os ont été encore 
désignés, par Chaussier, sous le nom de phalange, phalangine, 
Phalangelle, en comptant de haut en bas.” . 

Le pouce n'a que deux phalanges : la phalange métacarpienne ct 
la phalange unguéale. 

Lcs doigts sont désignés par des noms différents, Ce sont; de 
dehors en dedans : le pouce, l'indicateur, 1e médius, l'annulaire et 
le petit doigt, ° ” ‘ 

Premières phalanges. 
# 

Caractères généraux. — On leur considère un corps et deur 
extrémités. Le corps est convexe en arrière, concaye en ayant où il 
forme une espèce de gouttière qui loge les tendons des fléchisseurs, 
présente deux Lords tranchants qui donnent attache à la gaine 
fibreusc des tendons. — L'ertrémité supérieure est creusée d’une 
petite cavité glénoïde qui reçoit Ie ccndyle du métacarpien corres- 
pondant, et donne attache aux muscles interosseux dorsaux et pal- 
maires, — L'extrémité inférieure présente une poulie qui s'articule 
avec la scconde phalange. 

Caractères différentiels, — La phalange du pouce est la plus vo- 
lumineuse, sa longueur est à peine supérieure à celle du petit doigt.” 
Son extrémité supérieure donne attache en dehors au court abducteur 
ctau court fléchisseur du pouce, en dedans à l'adducteur, en ar- 
rière au court extenseur. Les phalanges des quatre doigts diminuent 

successivement de volume. L'extrémité supérieure de celle du petit 
doigt donne attache en dedans et en arrière aux muscles abducteur 
et court féchisseur du petit doigt.  
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Secondes pha'anges. 

Plus minces et plus courtes que les précédentes, auxquelles elles 
ressemblent par leur corps et leur extrémité inféricure, leur ertré- 
milé supérieure présente deux facettes articulaires séparées par une 
crête; ces deux facettes s'artieulent avec la poulie de la première 
phalange. L'ertrémité inférieure ressemble à celle de Ia première 
phalange. . : 

Ces phalanges sont au nombre de quatre. Nous avons déjà dit que 
la phalange moyenne manquait au pouce. Elles donnent attache aux 
tendons du fléchisseur sublime qui se fivent sur leur corps, et à 
ceux de l'extenseur commun qui s’insèrent à ua tubereule qu'on re- 
marque sur la face postéricure de leur extrémité supéricure, 

Troisièmes phalanges. 

Caractères généraux, — Ces phalanges supportent l'ongle, d'où 
leur nom de phalanges unguéales qui leur a été donné: elles ont une 
extrémité supérieure semblable à celle de la deuxième phalange. Le 
corps de l'os va en s’aplatissant vers son extrémité inférieure ct 
se termine en forme de fer à cheval. Rugueuses à leur face palmaire, 
les phalanges sont plus lisses à leur face dorsale et dentelées à lcur- 
circonférence, | 

Caractères différentiel. — La phalange du pouce est plus volu- 
mineuse que les autres; elle donne attache par son extrémilé supé- 
rieure et en arrière aux tendons du long extenseur et du court abduc- 
teur du pouce , et par la partie moyenne de sa face antérieure au long 
fléchisseur propre; la troisième phalange du petit doigt est la plus 
grêle. Les deux divisions des tendons de l'extenseur commun s’atta- 
chent à la partie postérieure de l'extrémité supérieure des dernières 
phalanges des quatre derniers doigts; les tendons du fléchisseur pro- 
fond s'insérent à la partie moyenne de leur face antérieure, 

Les phalanges se développent par deux points : un pour le corps, 
l'autre pour l'extrémité supéricure. . 

MEMBRES INFÉRIEURS. 

Hs se composent de quatre parties : 1° le Lassin: 2° la cuisse; 
9° la jambe; 4° le pied. 

BASSIN, 

Le bassin -est formé des deux os iliaques qui se réunissent en 
avant el par le sacrum en arrière. Nous avons déjà décrit le sa- 
crunt; plus loin, avec la syndeëmologie, nous étudierons ces diverses
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parties dans leur ensemble, Nous nous contenterons dans cet article 

ile décrire l'os iliaqne. | 

03 ILIAQUE, 

Position. — On lourne en dehors la large cavité arliculaife, en avant la portion © 
osseuse sur laquelle on trouve un vaste trou ; la grosse éminence osseuse située rte 
dessous de ce trou est la partie inférieure de l'os. 

. ‘ 
L'o$ iliaque, appelé encore os de la hanche, os innominé, os coxal, 

os des îles, est plat, irrégulier, rccourhé sur lui-même, de telle sorte 
qu'en haut il est aplati de haut en bas et un peu de dedans en de- 
hors, et qu'à sa partie inférieure il est aplati d'avant en arrière, On 
lui décrit deux faces ct quatre Lords. 

La face interne ou pelvienne, divisée en deux portions par une ligne 
courbe qui fait partie du détroit supérieur du bassin, et donne attache 
au muscle releveur de Fanus, offre une partie supérieure, lisse, 
concave, regardant en haut ct en dedans, fosse fliague interne, rem- 
plie par le muselciliaque; une partie inférieure également concave, 
regardant en dedans et en arrière, qui présente un large trou, trou 
sous-pubien. Au-dessus de ce trou , une gouttière qui donne passage 
aux vaisseaux et au nerf oblurateurs; en arrière, une surface lisse 
qui correspond à la cavité cotyloïle, et est recouverte par le muscle 
obturateur externe; plus en arrière encore, et dans la partie supé- 
ricure de l'os, on trouve une large surface, très rugucuse antéricure- 
ment, et qui s'articule avec la surface auriculaire du sacrum, plus 
lisse en arrière, où elle donne attache aux ligaments qui vont du 
sacrum à l'os des iles, Cette partie est désignée sous le nom de fubé- 
rosité iliaque. ‘ 

La face exlerne peut être évalement divisée en deux parties, l'une 
supérieure : c'est la fosse iliaque externe, On ÿ remarque deux 
lignes saillantes : l'une, postérieure, qui part de la partie supéricure 
de l'échancrure sciatique et se porte directement en haut vers le 
bord supérieur de l'os; l'autre, qui part également de l'échancrure 
sciatique, mais plus en avant, décrit’ une courbe à concavité in- 

‘ féricure, et va se porter sur le bord supérieur de l'os à sa partie 
antérieure. L'espace compris entre le bord postérieur de l'os des iles 
ct la première ligne donne attache au muscle grand fessier; Pes- 
pace compris entre la première et la seconde ligne donne attache au 
moyen fessier; le petit fessier s'insère sur toute la partie d'os si- 
tuée au-dessous de la seconde ligne. . 

La partie inférieure de la face externe de l'os iliaque présente de 
haut en bas la cavité colyloïde, profonde, regardant en dehors , Cu 
avant et en bas; à'la partie ‘interne et inférieure de cette cavité, 
on remarque un enfoncement où s'attache le ligament inter-articu- EC 

laire ; sur son bord, on remarque trois échancrures : une supé- 
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rieure, une postérieure peu apparentes; l'inférieure, au contraire, très considérable, est comblée, à l'état frais, par un ligament qui 
la convertit en un (trou, au-dessous duquel passent les vaisseaux “qui vont se rendre à l'articulation. La cavité cotyloïde reçoit la tête du fémur, Derrière cette cavité, on trouve une surface con- vexe pou importante; en avant , ON rencontre le frou sous-pubien 
dont le bord tranchant donne attache à Ja membrane ebturatrice. 
Ce trou est ovalaire chez l'homme, triangulaire chez la femme; à 
Sa partie supérieure on voit la gouttière des nerfs ct des vaisseaux vblurateurs, qui a déjà été signalée, À son pourtour, on trouve une surface qui donne attache à l'obturateur externe et au musele petit adducteur profond qui s’insère en avant. 

Le Lord supérieur, créle de l'os des iles, est courbé en S italique. Ou lui considère une lèvre externe, qui donne attache au muscle grand dorsal, au grand oblique, aux grand ct moyen fessiers ; une lèvre interne, sur laquelle s'insèrent le transverse, le carré des 
Jombes et le muscle Dsoas iliaque; un énferstice pour le muscle 
Letit oblique, La tubérosité iliaque donne attache par sa lèvre interne 
au muscle transversaire épineux, par son interstice au muscle sacro 
lombaire, | 

Le Lord inférieur, plus court, présente une partie verticale en- croûtée de cartilages et s'articulant avec l'os du côté opposé, avec lequel elle forme Ja symphyse pubienne; une partie oblique en bas -et en arrière, Toute la portion osseuse comprise entre ce bord et Je lrou sous-pubien prend le nom de branche descendante du pubis et ascendante de l'ischion; ee bord donne attache par son interstice au muscle grand addueteur ; par sa lèvre antérieure, au droit interne et à l'obturateur externe; par sa lèvre postérieure, à l'obturateur interne. Le Lord antérieur présente deux portions : l’une postérieure, oblique en bas et en dedans; l’autre antéricure, presque horizon- tale; à l'union du bord supérieur avec le bord antérieur, on trouve une saillie : c'est l'épine iliaque antérieure et supérieure, donnant attache par sa lèvre externe au muscle fascia lata; par sa lèvre in- terne, au muscle iliaque: par son interstice, au couturicr et à l'arcadc crurale. Au-dessous de cette éminence, on trouve une échancrure, puis une autre éminence, l'épine iliaque antérieure et inférieure, qui donne attache au droit antérieur de la cuisse; au-dessous dé cette éminence, on trouve une goultière lisse, dans laquelle glisse le muscle psoas iliaque. En dedans de cette gouttière, on trouve l'éminence iléo-pectinée, où s'attache le pelit psoas; puis Ja branche horisontale du pubis triangulaire , dont la lèvre antéricure sc con- tinue avec le côté externe du trou sous-pubien, ct la lèvre posté- ricure fait partie de la ligne qui sépare en deux portions la face antérieure de l'os des iles; l'éminence iléo-pectinée donne attache 
au muscle pectiné, Nous signalcrons encore sur son bord supérieur l'épine du pubis, où s'insérent le pilier externe du canal ingninal,
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le pyramidal, le droit antérieur de l'abdomen et le second adducteur 
superficiel; enfin l'angle du pubis. 

Le bord postéricur est encore plus irrégulier que l'antéricur 3 it 
forme, par sa réunion avec le bord supéricur, l'épine iliaque posté-" 
rieure et supérieure. On rencontre un peu au-dessous l'épine iliaque 
postérieure ct inférieure, formée par un prolongement de la facette 
articulaire de l'os des iles avec Je sacrum; elle est séparée de la pré- 
cédente par une petite échanerure ; au-dessous, on trouve la grande 
échancrure sciatique, par laquelle passent le nerf sciatique, les ar- 
tères fessière, ischiatique, honteuse interne et le muscle pyramidal ; 
plus en avant et en bas, l'épine sciatique, qui donne attache au petit 
Higament sacro-sciatique el au muscle ischio-coccygien; au-dessous; 
une échancrure lisse, sur laquelle passe le tendon de l'obturateur 
interne; enfin, tout à fait en bas, la tubérosité de l'ischion, large, 
arrondie, donnant attache par sa partie externe au demi-membra- 
neux; par sa partie postérieure, aux tendons réunis du biceps et du 
demi-tendineux; par sa partie supérieure, au grand ligament sacro- 
sciatique el aux muscles jumeaux; par sa partie interne ct posté- 
rieure,. au muscle grand adducteur; enfin par sa lèvre interne, au 
Corps cavcrneux, au muscle transverse du périnée et à l'ischio ca- 
Yerneux. . - 

Nous avons décrit les angles de cet os. Deux sont supérieurs : Jes 
deux épines iliaques supérieures, Y'unce antéricure, l'autre posté- 
rieure; deux inférieurs : l'angle du pubis, en avant ; la tubérosité de 
l'ischion, en arrière. 

L'os des iles s'articule aveeson congénère, le sacrum ct le fémur. 
Los iliaque se développe par trois points d'ossification primitifs : 

l'un pour la fosse iliaque; un pour le corps du pubis: un troisième 
pour la tubérosité ischiatique. Ces trois os se réunissent vers l'âgede 
quinze ans dans la cavité cotyloïde, où l’on rencontre avant cette 
Époque trois lignes cartilagineuses figurant un Y. Chacune de ces trois 
pièces a été décrite séparément par quelques anatomistes sous le 
nom d'éschion, d'iléon, de pubis. La réunion de l’ischion avec le 
pubis se fait sur le milieu de la portion oblique du bord inférieur : 
de là, le nom de branche descendante du pubis donné à sa partie 
supérieure; de branche ascendante de l'ischion, à sa partie inférieure. 

CUISSE, 

Elle se compose d'un seul os : lé fénur. 

FÉMUR. 
x 

Position. — Tournez la face convexe dt corps en ab, la tête en haut et en de 
dans, les condyles en bas sur un plat horizontal. 

Le fémur est le plus long et le plus volumineux des as du corps. 
On lui considère un corps ct deux crtrémités. ‘



FEMUR ° Si 
Le corps est presque arrondi dans toute sa longueur, excepté à sa partic inférieure où il est aplati d'avant en arrières; il. est plus mince à sa partie moyenne qu'à son extrémité, On lui dé- crit trois faces et trois bords. — Une face antérieure, la plus large de toutes. — Une face interne, sur laquelle se trouve le trou nour- ricier de l'os dirigé de bas en haut. — Une face externe, c'est la plus étroite des trois faces; elles sont toutes Ies trois lisses cl recou- vertes en grande partie par le muscle triceps. — Les Lords latéraux sont très mousses ct se distinguent à peine des faces; ils n'offrent “rien d'important, — Le bord postérieur, au contraire, est très sail- lant; il est désigné sous le nom de ligne âpre. Simple à sa partie moyenne, cette ligne se bifurque en haut et en has : des deux bi- furcations supéricures, externe, plus longue, se porte vers la base du grand trochanter; l'interne, plus petite, se porte vers le petit trochanter; les deux bifurcations inférieures se portent vers les con- diles du fémur. On distingue à.la lignc âpre deux lèvres ct un in- terstice; à sa partie moyenne la lèvre externe donne attache au triceps et à la courte portion du biceps, à la lèvre interne s'attache le triceps, à l'interstice s'insérent les adductenrs. La bifurcation supérieure et externe donne attache par sa lèvre cxterne au triceps, par sa fèvre interne au troisième adducteur, par son interstice au grand fessier. La bifurcation supérieure ct interne donne attache au pectiné et au triceps. La bifurcation inférieure et externe donne attache au triceps ctau biceps; l'interne au triceps ct au grand adducteur. Ces deux lignes circonserivent inféricurement un espace. triangulaire qui répond aux vaisseaux poplités; à la base de cet cspace on trouve l'insertion supérieure des jumeaux de Ja jambe et celle du plantaire grèle. ° 

L'ectrémité supérieure présente trois éminences: In téle du fémur, le grand et le petit lrochanter. — La téte du fémur à la forme des trois quarts d'une sphère; elle est lisse, encroûtée de cartilage: elle se loge dans Ja cavité cotyloïdez; au-dessous de sa partie moyenne elle est creusée d'une fossette dans laquelle s’insère le ligament inter-articulaire, La tête est supportée par une partie rétrécie appe= 
lée col du fémur. Ce col est aplati d'avant en arrière; plus court, épais ct horizontal en haut, oblique ct étroit en bas, il s'insère obli- quement sur le fémur, formant avec l'axe de cet os un angle géné- ralement obtus, variable avec l'âge ct le sexe des sujets. À la base de ce col on remarque une ligie rugueuse qui va en avant ct en arrière du petit au grand trochanter; c’est sur cctte ligne que s'in- 
sère la partie antéricure de la capsule fibreuse de l'articulation. — Le grand trochanter est situé en dehors ct un peu Cu arrière de la tête. Sa face externe est recouverte par le tendon du grand fessier ; clle donne attache en haut au muscie moyen fessier. La facc in- 
terne, beauconp moins étendue, est appelée encore carité digitale: 
c'est dans ectte cavité que s'insère l'oblurateur cMerne. Fa face 

ë
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antéricure, rugueuse, donne attache au tendon du petit fessier. 

Le bord postérieur donne attache au carré de la cuisse; le bord su- 

périeur aux jumeaux pelviens, au pyramidal et à l'obturateur interne. 

Le bord inférieur, ou crête horizontale du grand trochanter, donne 

attache au triceps fémoral., — Le petit Hrochanter, éminence mame- 

lonnée située en dedans et en arrière, donne attache par son sommet 

au tendon des muscles psoas ct iliaque réunis. 

L'extrémité inférieure est plus volumineuse que la supéricure; 

elle présente deux éminences appelées condyles, qui sont séparés 

par une échanerure très profonde, surtout en arrière. — Le con- 

dyle interne est moins épais que l'externe ct se prolonge plus en 

arrière; il parait descendre aussi plus bas, mais en raison de l'obli- 

quité du fémur, ces deux condyles reposent sur un même plan formé 

par la surface articulaire du tibia; en avant les deux condyles se 

réunissent pour former une poulie articulaire plus large ct plus 

élevée en dehors qu'en dedans et qui s'articule avec la rotule. 

Chacun des deux condyles présente une face inférieure lisse, en- 

croûtée de cartilage, qui s'articule avec le tibia; une face interne ct 

une face externe. La face interne du condÿle caterne el la fare 
externe du condyle interne présentent l'insertion des ligaments 

croisés de l'articulation du genou ; à la première s’insère le ligament 

croisé antérieur, à la seconde le ligament croisé postérieur, C'est 

dans leur intervalle que se trouve l'échancrure intercondylienne, 
La face interne du condyle interne est convexe, inégale; elle donne 
attache au ligament latéral interne de l'articulation ct au tendon 

du grand adducteur. Sur sa face postérieure s'insére Je jumeau in- 

terne, La face externe du condyle externe est moins volumineuse 
que Ja précédente; cile donne attache au ligament latéral externe de 

l'articulation, au jumeau eaterne et au tendon réfléchi du demi- 
membrancux; en bas et en arrière on y remarque une petite fossette 
où s’insère le musele poplité. 

Le fémur se développe par trois points osseux, un pour Je corps, 
un pour chaque extrémité; plus tard on remarque deux points épi- 
physaires, un pour chaque trochanter. 

Cet os s'articule-avec Ie fémur, lu rotule et le tibia. 

JAMBE, 

Là jambe se compose de deux os, le tibia et le péroné. On ren< 
contre un troisième os qu'on peut considérer comnie un appendicé 
du tibia. La rotule est en effet au tibia ce que l'oléeräne est au eu- 
bitus; la scuie différence qui existe eutre ces deux pièces osseuses, 
c'est que l'olécräne est soudé au cubitus et que la rotule est réunié 

au tibia par un ligament,
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ROTEULE, 

Position. — On met Ja face rugucuse en avant, la pointe en ha, la surface are ticulaire la plus large bn dehors, *: 

La rotule est un os sésamoïde développé dans l'épaisseur du liga- ment du droit antérieur de Ja cuisse, qui, avant l'apparition de l'os, s’insère directement au tibia; elle est triangulaire; on lui considère deux faces , trois bords el trois angles. 
La facé antérieure, convexe, percée d’un grand nombre de trous nourriciers, rugucuse, séparée de la beau par du tissu fibreux ct “unc bourse séreuse. —La face postérieure, articulaire, est divisée en deux parties : l'externe, plus large ct plus profonde; l'interne, plus’ étroite; chacune de ces faces s'articule avec le condyle correspon- dant du fémur. ' 
Le bord supérieur est épais, donne attache au droit-antéricur de la cuisse. Les bords externe ct interne sont moins épais et donnent: attache aux aponévroses du triceps. Le bord interne de la rotule présente une dépression articulaire qui se continue avec la facctte pustéricure interne: ce bord est en rapport avec la portion articu- faire du condyle interne du fémur dans la flexion de la jambe. Des trois angles, l'inférieur est Ie plus important; il est aigu ct donne attache au tendon rotulien. ‘ 
La rotule s'articule avec 1e fémur. Elle se développe par un seul point qui apparaît vers Ja troisième année, 

A, TIBIA, 

Position. — Placez Ja ris grosse exlrémité en haut , la saillie de l'extrémité in. féricure en dedans, le hard Je plus tranchant en avant, 

Le tibia est le plus volumineux des deux os de la jambe dont il -0ccupe,le côté interne, On lui décrit un corps ct deux extrémités. Le corps est prismatique, triangulaire; on lui considère {rois faces et trois bords. — La face interne, lisse, convexe, un peu tournée en avant; elle est rerouverte en haut par les tendons du couturicr, du demi-tendineux et du droit interne, qui s'insèrent à la partie supérieure de cette face. Dans tout le reste de son étendue elle est recouverte par la peai. — La face externe, lisse, concave on haut, convexe en bas, donne attache dans ses deux tiers supéricurs au jambicr antérieur. — La face postérieure présente en hâut une ligne oblique qui. part de la tubérosité externe pour se rendre à Ja partie moyenne du bord interne. Cette ligne donne attache au muscle poplité, au jambier postéricur, au soléaire , au fléchisseur commun des orteils. C'est :sur cctte face qu'on trouve le trou nourricier de l'os dirigé de haut en bas. ‘
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Le Lord antérieur, appelé créte du tibia, commence à une émi- 
nence appelée ubérosité antérieure du tibia, qui donne attache au 
ligament rotulien, et au-dessous aux tendons des muscles demi-ten- 
dineux, couturier et droit interne. Ce bord, tranchant dans ses deux 
tiers supérieurs, devient mousse inférieurement ; il donne attache à 
l'aponévrose jambière, -— Le Lord interne, beaucoup plus mousse, 
donne attache au muscle poplité, au long fléchisseur commun des 
orteils et au soléaire. — Le bord externe, plus tranchant que l'in- 
terne, donne attache au ligament interosseux. 

L'extrémité supérieure présente en haut deux surfaces articu- 
laires : l'une interne, presque circulaire; l'autre externe, allongée 
d'avant en arrière; elles reçoivent les condyles du fémur; ‘elles sont 
séparées par une saillie, l'épine du tibia, en avant et en arrière de 
laquelle on trouve un enfuncement raboteux donnant attache aux 
ligaments croisés de l'articulation du genou. Les parties osseuses qui 
supportent les deux condyles ont reçu le nom de tubérosités du tibia. 
La circonférence de cette extrémité supérieure présente en avant 
‘une surface inégale, triangulaire, à base supérieure en rapport avec 

-le ligament rotulien, en dedans une gouttière pour le demi-mem- 
brancux, en arrière une échancrure qui sépare les deux tubérosités; 
cn dehors et un peu cn arrière une facette cireulaire pour l'articu- 
lation de cet os avec le péroné; la facette articulaire de Ja tête du 
péroné est sur un plan un peu supéricur à celui de Ja tubérosité an- 
téricure du tibia, de sorte qu'une figne horizontale qui passerait par 
le sommet de cette tubérosité, passerait par la partie moyenne de Ja 
tête du péroné. Entre la tubérosité antérieure du tibia ct la tête 
du péroné, ct sur un plan supérieur à ces deux éminences, on trouve 
sur le côté externe ct un peu antérieur de la cireonférence du tibia un 
lubercule très saillant, signalé pour la première fois par M. Gerdy, 
lequel donne attache en bas par ses deux ticrs antérieurs au muscle 
jumbicr antérieur, par son ticrs postérieur au musele long extenseur 
commun des orteils, par sa partie supérieure à la bandelette fibreuse 
qui fait suite au muscle fascia lata. Ce tubereule est important dans . 
l'anatomie des formes et en médecine opératoire; une ligne conduite 
de son milieu au milieu du cou-de-picd se trouve immédiatement en 
avant de l'artère tibiale antérieure qui, ainsi que nous le verrons 
plus loin, est placée entre le jambier antérieur et l’extenseur com- 
mun des orteils. 

L'extrémité inférieure, beaucoup moins grosse que la supérieure, 
présente une surface quadrilatère qui s'articule ‘avec la poulie de 
l'astragale; la circonférence de cette extrémité présente en avant 
une surface lisse, rugucuse en bas, qui donne attache à des liga-" 
ments; en arrière, une surface plus inégale; en dedans, une émi-, 
neuce qui descend plus bas qu'aucune autre partie du tibia : c'est 
la malléole interne, dont la face interne est recouverte par la peau; 
la face externe s'artiente avee Ta face latérale de l'astragales le bôrd 
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Dostéricurest creusé d'une goultière dans laquelle passent les tendons du jambier postérieur ct du long fléchisseur Commun des orteils: le bord antérieur donne altache à des ligaments; le sommet, au liga- ment latéral interne de l'articulation du pied, Enfin, sur la circon- férence de l'extrémité inféricure du tibia se trouve encore, en de- - hors, une échancrure triangulaire, dans laquelle se loge l'extrémité inférieure du béroné. La partie inférieure de cette surface est arti- Culaire; la partie supérieure cst ruguecuse, et donne attache à de forts ligaments qui unissent le péroné au tibia. ‘ | Le tibia s'articule avec le fémur, le péroné, l'astragale. 11 se dé- veloppe par trois points osseux : un pour le corps, deux pour les Cxtrémités, ° . 

B. PÉRONÉ. 

Position. — Placez en bas l'extrémité la plus voluminense et la plus allongée et creusée d'une petite cavité rugueuse, en dedans la facctte articulaire de cette exiré- milé; la cavité rugueuse occupe la partie inféricure et postérieure de ectte face interne de l'extrémité inférieure, - 

Le péroné est le plus grêle des 05 de la jambe, dont il occupe la bartie externe. On lui décrit Un corps ct deux extrémités. Le corps, cylindrique à 1a partie supérieure, est prismatique, Uiangulaire dans Ja plus grande partie de son étendue. On lui con- ‘sidère trois faces et trois bords. — La faceexterne, antéricure en haut, devient postérieure en bas; elle donne attache aux deux péroniers latéraux, — La face interne, un peu postérieure en haut, devient antérieure en bass; elle cest séparée en deux parties par une crête longitudinale qui donne attache au ligament interosseux; la portion antérieure, plus étroite, donne attache aux muscles extenseur propre du gros orteil, extenseur Commun des orteils; la portion postérieure est plus large, et donne insertion au muscle jambicr postérieur, — La face postérieure, Cxterne en haut, devient interne en bas; Je muscle soléaire s’insère à sa partie supérieure, le long fléchisseur propre du gros ortcil au-dessous. — Le bord antérieur devient externe à la partie inférieure où il se bifurque; entre ces denx branches de bifurcation, se trouve une surface triangulaire recouverte par la peau ; il donne attache au court béronier latéral, et à l'extenseur commun des orteils, — Le bord interne devient inférieur en bas, où il continne la crête de Ja face antérieure; il donne attache alors au ligament in- lerosseux.— Le bord externe devient postérieur à sa partie inférieure; il est mousse dans la plus grande partie de son étendue, ct ne de- vient saillant qu'inféricurement. À Sa lèvre antérieure s'attachent les deux péroniers Jatéraux: à sa lèvre postérieure et dans le ticrs supé- ricur s’insère le suléaire, et dans les deux tiers inférieurs Ic fléchis- sur propre du gros orteil, 
- l'extrémité supérieure, téte du Péroné, présente en haut une fa- 

8.
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celte coneme, inclinée en bas ct en avant, qui s'articule avec une 

- facelte analogue que nous avons décrite surla tubérosité externe du 

tibia. Le pourtour de cette extrémité est rugucux, ct donñe attache 

au ligament latéral externe de l'articulation du genou, ct à ceux qui 

unissent le péroné au tibia. Sa partic postérieure présente une émi- 

nence, apophyse styloïde du péroné, qui donne attache au biceps 

crural, Par sa partie antérieure, l'extrémité supérieure du péroné 
donne attache au muscle long péronier latéral. 

L'extrémitéinférieure, malléole externe, est oblongue, plus épaisse 

en arrière qu'en avant. On Jui considère deux faces, deux bords, ct 

un sommet.— La face externe est convexe et recouverte par la peau. 

— La face interne présente une facette qui s'articule avec l'astragale; 

et au-dessus de laquelle on trouve une surface raboteuse trian- 

gulaire qui correspond à une facctte analogue, que nous avons 

signalée sur le tibia, pour l'articulation inféricure de ces deux 

os au-dessous ct en arrière de la facette articulaire, on trouve une 

dépression profonde, rugueuse, qui donne attache aux ligaments 

externe et postérieur de l'articulation du pied.— Le Lord antérieur est 

mince, rugucux, et donne attache à des fibres ligamenteuses. — Le 

Lord postérieur est creusé d'une gouttière dans faquelle glissent les 

péroniers latéraux. — Le sommet donne attache au ligament latéral 
externe de l'articulation du pied. ‘ 

Le péroné s'articule avec le tibia ct l'astragale. H se développe 

partrois points osseux :un pour le corps, un pour chaque extrémité. 

PIED. 

Le pied se divise en trois parties : le tarse, le métalarse et les 
orteils. 

3. TARSF. 

Le tarse est formé de sept os disposés sur deux rangées. La ran- 

gée postérieure se compose de l’asfragale ct du calcanéum; la ran- 

yée antérieure, du scaphoïde, du cuboïde et des trois cunéiformes, 

distingués en premier, second et troisième, en comptant de dedans en 
dehors, 

A. ASTRAGALE, 

Position. — Placez en avant sa face arrondie, en haut la poulie articulaire, en 

dehors le bord le plus élevé de ectte poulie. 

L'astragale est situé entre le tibia et le péroné en haut, le calca- 
uéum en bas, le scaphoïde en avant. 11 est irréguliérement cu 
buïde; on lui considère sir faces. ‘ 

4° La face supérieure présente : en avant, un enfoncement peu con- 
sidérable, rugucux, qui fait partie de ce qu'on a désigné sous le
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nom de col de l'astragale; en arrière, une poulie articulaire, plus 
large à sû partié antérieure qu'à sà partie postérieure, ét qui s'ar- ticule avec le tibia. : 

2° La face inférieure présente deux facettes articulaires { l'une postérieure, externe et conrave; l'autre, antérieure, interne, est plus petite et plane. Elles sont séparées par une rainure profonde, oblique d'arrière en avant et de dedans en dehors, et qui donne . aitache"à un ligament interosseux; ces deux facettes s'articulent avec 
le calcanéum. : . . ‘ 

3° La face antérieure, lisse, arrondie, s'articule avec le scaphoïde. 
Cette surface a reçu le nom de téte de l'astragale; elle cst supportée 
par une portion rétrécic désignée sous le nom de col, ct qui doune 
attache à des ligaments. 

4° La face postérieure est très étroite; elle est creusée d'une goui- tière oblique de hauten bas et de dehorsen dedans. Cette gouttitre 
donne passage au‘tendon du long fléchisseur propre du gros ortcil ; 
le Lord exterue de cette coulisse donne attache au ligament latéral 
externe postérieur de l'articulation du pied. 

5° La face externe, triangulaire, lisse, s'articule avec Ja face in- 
terne de l'extrémité inférieure du péroné. 

6° La face interne cst lisse à sa partie supéricure, ct s'articule 
avec la malléole interne; à sa partie inféricure, elle est rugueusce et donne attache au ligament latéral interne de l'articulation tibio- 
farsiennne, 

Cet os s'articule avec le tibia ; le péroné, le calcanéum et le sea- phoïde, 

B. CALCANEUM, 

Position, — Mettez la face concave en dedans, la grosse extréuité en arriére, la face qui présente deux facettes articulaires en haut. 

Le calcanéum occupe la partie postérieure du tarse; il est le plus 
volumineux et le plus long des os de cette région ; il forme la saillie 
du talon. Nous le diviserons en six faces. 

1° Face supérieure. — La partie antéricure présente en avant, et surtout en dehors, une surface rugucusce sur laquelle on trouve le tubercule antérieur du calcanéum et qui donne attache à des liga- ments Ct au muscle pédicux; plus en dedans et en arrière, on trouve deux facettes articulaires séparées par une rainure parallèle à celle que l'on trouve sur la face inférieure de l'astragale, mais moins profonde; ces deux facettes S'articulent avec l'astragale. On désigne sous Je nom de petile apophyse du calcanéuin la portion osseuse qui supporte Ja facette articulaire antérieure; la partie postérieuré de la face supérieure du calcanéüm est concave d'avant en arrière, convexe de dehors en dedans; elle est en rapport avec le tissu cellulaire qui entoure le tendon d'Achille. ‘
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2° Face inférieure. — Plus large en arrière: qu'en avant , elle 
offre à sa partie postérieure deux tubérosités, l'interne est la plus 
volumineuse; elles donnent attache aux muscles abducteurs du gros 
ortcil, court fléchisseur commun des orteils, adducteur du petit or 
{oil et à l'aponévrose plantaire. 

3° Face antérieure. — C'est la plus petite de toutes. Elle présente 
une facette articulaire concave qui s'articule avec le cuboïde. La por-" 
tion osseuse qui supporte cette facette porte le nom de grande apo- 
physe du calcanéum. . 

4° Face postérieure. — Convexe, lisse en haut, rugucuse en bas, 
où cile donne attache au tendon d Achille. ‘ 

5° Face externe. — Plus large en arrière qu'en avant, elle pré- 
sente à sa partic moyenne deux gouttières séparées par un tuber-" 
cule, dans lesquelles passent les tendons des péronicrs latéraux. 

6° Face interne. — Large, concave, elle loge les tendons, les 
vaisseaux et les nerfs qui vont à la plante du pied: à sa partie su- 
périeure, au-dessous de la petite apophyse du calcanéum, on trouve 
unc gouttière dans laquelle passe le tendon du long fléchisseur du 
gros orteil, 

Le calcanéum s'articule avec l'astragale et le cuboïde: 

C. SCAPHOÏDE. 

Position, — Tournez la face concave en arrière, la lubérostté en bas ct en dedans. 

Le scaphoïde est situé à la partie moyenne ct interne du tarse. 
On lui décrit deux faces et une circonférence. 

La face postérieure, coneave, s'articule avec l'astragale. — La 
face antérieure est convexe ct se divise en trois facettes qui s'arli- 
culent avec les ‘cunéiformes. — La cieonférence est rugucuse ct 
donne attache à des ligaments; on y remarque : en dehors une pe- 
tite facette qui s'articule avec le cuboïde ; cette facctte n'est pas 
constante; en dedans, une tubérosité qui donne attache au tendon 
du jambier antéricur, 

Le scaphoïde s'articule avec l'astragale, les trois eunéiformes, 
fort souvent avec le cuboïde, ‘ 

D. CUBOÏDE. - 

Position. — Meltez la facctie articulaire plane en avant, on dehors la face” 
la plus étroite, en bas la face qui présente une rainure, 

Le cuboïde est situé en dehors du précédent et plus en avants il 
est assez réguliérement cuboïde. 

On lui distingue : 1° Une face supérieure, rugueuse, un peu obli- 
que en dehors. : 

2° Une fare inférieure, séparée en deux parties par une crète qui
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donne attache au ligament caleanéo-cuboïdien inférieur ; en avant de cette éminence se trouve une coulisse profonde qui donne passage au tendon du muscle long péronicr latéral ; en arrière de cette gout- tière. s'attache l'abductenr oblique du gros orteil. : 3° Une face antérieure, lisse, un peu oblique en dehors ct en arrière, qui s'articule avec les deux dernicrs métatarsions. . 4° Une face postérieure, oblique de dehors en dedans, et d'avan, Cu arrière, sinueuse; elle s'articule avec le calcanéum, - 5° Une face exlerne, très petite, sur laquelle on trouve le com- Mencement de la gouttière du long péronier latéral. 6° Une face interne, pourvue à sa partie supéricure et postérieure d'une facette articulaire qui reçoit le troisième cunéiforme; en ar- rière de celle-ci on trouve une facette verticale articulée avee le sca- phoïde, lorsque cctte articulation existe: le reste de cette face est rüugueux ct donne attache à des ligaments. . Le cuboïde s’artieute avec Ie calcanéum, les deux dernicrs méta- larsiens, lo troisième cunéiforme et le scaphoïde, 

E. PREMIER CUNÉIFORME, 

Position, — Placez en arrière Ja facette articulaire concave, en dedans la face rugucuse, le sommet en haut et en avant, 

Le premier cunéiforme est Ie plus interne des os de la partie an- {ricure du tarse; il à à peu près la forme d'un coin dont la base serait en bas et le sommet en haut. On Jui décrit Quatre faces, une Lase et un sommet. : 
- La face antéricure, lisse, s'articule avec le premier métatarsien. — La face Postérieure, COnCaxe, plus petite, s'articule avec le sra- phoïde, — La face externe présente deux facettes articulaires, l'une verticale pour le deuxième métatarsien, l'autre oblique d'avant cu arrière et de dehors en dedans pour le. deuxième cunéiforme, — La fare interne, rugucuse, ne présente rien de remarquable. . La Lase, rusueuse, donne attache au jambier antérieur et à des ligaments. 

Le sommet est dirigé en haut et en avant, Cet os s’artienle avec le scaphoïde, les deux premiers métatarsiens el le deuxième cunéiforme. 

F. DEUXIÈME CUNÉIFORME. 
Position. — Tournez la base en haut, celle de ces faces qui est à la fois rguouse ct'articuhire en dehors; la portion articulaire doit être dirigée en arrière, 
Le deuxième cunciforme esi le plus petit des trois ; il est situé en dehors du précédent ; sa forme est celle d'un coin dont le bord tran- chant est en haut.
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On lui décrit : — Une face antérieure, convexe, qui s'articule 
avec le deuxième métatarsien. — Une face postérieure, concave, 
s’articulant avec le scaphoïde. — Une face interne, lisse en haut, 
qui s'articule avec le premicr cunéiforme, rugucuse ct donnant dans 
le reste de son étendue attache à des ligaments. — Une face externe, 
présentant. en arrière une petite facctie articulaire qui reçoit Îe 
troisième cunéiforme;.le reste est rugueux et donne attache à des 
ligaments. — Une bace large et raboteuse. — Un bord tranchant 
nssez mince. . 

Cet os s'articule avec le seaphoïde, le premier et le troisième 

cunéiforme et le deuxième métatarsien. — ‘ 

G. TROISIÈME CUNÉIFORME. 

Position, — Piucez la bnse en haut, Ja face qui présente deux facettes artien- 
lire en dedans; la plus grande de ces deux facettes doit être dirigée en arrière, 

Le troisième cunéiforme est situé en dehors du précédent; il est 

un pou plus volumineux que lui. 
On lui distingue : — Une face antérieure, lisse, qui s'articule avec 

le troisième métatarsien. — Une face postérieure, un peu inclinée en 
dedans, qui reçoit le scaphoïde. — Une face interne, présentant en 
avant une facetie très étroite qui s'articule avec le deuxième méta- 
tarsien; une autre plus étendue, convexe, qui s'articule avec le 
deuxième cunéiforme.—Une face externe, présentant en arrière une ‘ 
face articulaire, concave, pour le cuboïde, en avant une petite fa- 
cette oblique en dehors qui reçoit le quatrième métatarsien. — La 
Lase et le bord tranchant sont rugueux et ne présentent rien d’im- 
portant à signaler. Sur le côté externe du bord tranchant s'insèrent 
le court fléchisseur du pouce et un faisceau de l'abducteur oblique. 

Cet os s'artieute avec le deuxième cunéiforme, le scaphoïde, le 

cuboïde, les deuxième, troisième et quatrième métatarsiens. 

Les os du tarse se développent chacun par un point d'ossification, 
à l'exception du calcanéuwm qui en présente deux. 

HU. MÉTATARSE. 

Le métatarse a la plus grande analogie avec le métacarpes comme 
lui il est formé de cinq os longs, parallèles, en forme de grille. Nous 
lui considérerons comme au métacarpe : — Une face supérieure ou 
dorsale, convexe, en rapport avce le muscle pédieux et les extenseurs 
des orteils. — Une face inférieure ou plantaire, concave, en rapport 
avec les muscles de la plante du pied. — Un bord interne, très épais, 
qui répond au gros orteil. — Un bord externe qui correspond au petit 
ortcil, — Un bord postérieur ou tarsien formé par l'articulation des os 
du tarse avec ceux du métatarse. — Un bord antérieur où digital, 

formé par les têtes artieulaires des métatarsiens.
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L'espace que laissent entre eux les corps des métalarsiens, plus grêles que les extrémités, est désigné sous Ie nom «l'espace. inleros- seux; il est rempli par les muscles interosseux dorsaux et Plantaires, 

MÉTATARSIENS, 

Nuus ne décrirons point les Métatarsiens les uns après les autres, nous ferons connaître leurs caractères communs , puis leurs carac- tères différentiels. 

4° Caractères généraux, 

Position. — Pour Jes 2e, 3° cl Se métatarsions » placez en avant l'extrémité ara rondie, la face Ja plus large de l'extrémité postérieure en haut, la face coneave en dehors. : 
Pour Je 4er imétacarpien, l'extrémité urondie en avan, la face convexe en déhors cten haut. . 7 Pour le 5°, l'extrémité arrondie en avant, la tubérosité de l'extrémité postérieure eu dehors, le Lord le plus tranchant en haut, 

Comme à tous les os longs, on leur décrit un corps ct deux er trémilés, Le ‘corps cet prismatique, convexe en haut, concase cn bas, aplati latéralement. Il présente une face erierne, concave, la plus large de toutes ; les deux autres faces sont internes et séparées par un bord à peine saillant. L'une de ces faces est supérieure, l'au- tre est inférieure ; la supérieure est la plus étroite, elle correspont] aux espaces interosseux. Le dord interne est à peine apparent, Le bord inférieur et le Lord supérieur sont au contraire tranchants. L'extrémité postérieure est cunéiforme; elle présente cinq fa- cettes ; la facctte supérieure, plus large, ct la facette inférieure, beaucoup plus étroite, donnent attache aux ligements dorsaux ct Plantaires. Les trois autres sont articulaires ; l'une Poslérieure, en général triangulaire, s'articule avec l'os Correspondant du tarse; les deux autres, souvent multiples, s’articulent avec les métatarsiens qui Jes avoisinent, Lo - 
L'ectrémité antérieure ou digitale présente une tête aplatie sur les côtés; c’est un condyle transversal, plus étendu dans le sens de la flexion que dans celui de l'extension; de chaque côté de ce con- dyle on tronve comme aux Métacarpiens une dépression qui donne attache à des ligaments. ‘ 
. 2 Caractères différenlicts, 

Lepremier métatarsien est très gros et le plus court de {ous ; sai corps est prismatique, triangulaire; de ses trois bords, l'un est su- périeur, l'autre interne, l'autre externe; sa partie postéricure n’a pas de facettes articulaires latérales; la facctte bostéricure est trian- gulaire, elle s'articule avec le premier Cunéifoïme ; l'extrémité an-
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térieure est creusée inféricurement de deux facettes latérales qui 
logent les os sésamoïdes. La partie inférieure et extéricure de son 
extrémité postérieure donne attache au jambier antéricur. ‘ 

Le deuxième mélatarsien est le plus long; il s'articule par son 
extrémité postérieure avec les trois cunéiformes entre lesquels il 
s'enchässe comme dans une mortaise. 

Le troisième mélatarsien et le quatrième sont plus grèles que le 
précédent; ils ont à peu près le même volume et la même lon- 
gueur, Le troisième présente à la partie interne de son extrémité 

postérieure deux facettes; le quatrième, au contraire, n’en présente 
qu'une de chaque côté. 

Le cinquième mélalarsien u‘a qu'une facette articulaire sur son 
côté interne; sur son côté externe on trouve une apophyse très con- 
sidérable appelée apophyse du cinquième métatarsien, à laquelle s'in- 
strent le court péronier latéral ct l'abdueteur du petit orteils cette 
apophyse peut être facilement sentie à travers les téguments. 

Les os du métatarse s’artieulent en arricre : le promicr métatar- 
sien avec le premier cunéiforme; le second avec les trois cunciformes’ 
et le troisième métatarsien ; le troisième, avec Ie troisième cunéi- 
forme ct les deuxième ct quatrième métatarsiens ; lequatrième, avec 
le cuboïde ct Les troisième ct cinquième métatarsiens; le cinquième, 
enfin , acc le cuboïde ct le quatrième mélatarsien ; en avant, les 
mélatarsiens s'articulent avec les premières phalanges des orteils 
auxquels ils correspondent. 

Les métatarsiens se développent par deux points osseux, un pour 
le corps, l'autre pour l'extrémité antéricure ; le contraire a lieu tou- 
tefois pour le premier mélatarsien. 

I. ORTEILS. 

Les orteils sont beaucoup plus courts que les doigts; les pièces 
osseuses qui les constituent présentent les mêmes caractères que les 
phalanges des doigts. 

Les premières phalanges sont semblables à celles des doigts, cles 
sont seulement plus arrondies; elles sont plus longues que celles des 
autres phalanges des orteils. La première phalange du pouce donne 
attache à l'aide de deux os sésamoïdes, en dedans aux tendons réunis 
de l'adducteur et du court fléchisseur du pouce, en dehors à l'ab- . 
ducteur oblique ct à l'abducteur transverse; celle du petit orteil 
donne attache en dedans au court fléchisseur, en dehors au court 
adducteur. 

Les secondes sont tellement petites, que le corps parait manquer. 
Hn'existe pas de seconde phalnze pour Je gros orteil. A la partie
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supéricure de la circonférence de l'extrémité postérieure, on remar- que un Cubereule auquel s'attache une portion du tendon de F'ex- tenseur, Les deux divisions du court fléchisseur commun s'inserent aux bords ct à la face inférieure de ces os. . 

Les troisièmes sont tout à fait semblables à celles des doigts, mais broportionnellement un peu plus larges; la bhalangette du gros orleil présente des dimensions beaucoup plus considérables que celle du pouce. Leur extrémité postérieure donne attache à la division médiane du tendon de Fextenseur commun; - les deux düisions du Court féchisseur commun s’insérent aux bords ct à la face inféricure “de ect os, 

Leur mode de développement est le même que celui des pha- langes des doigts. 

DS SÉSAMUÏDES. 

On donne ce nom à de petits os qui se développent dans certaines articulations, principalement autour de celles des doigts ct des or- teils; ou les rencontre surtout dans l'épaisseur des tendons, On leur considère deux faces, dont l'une est recouvcric par la substance tendineuse dans laquelle ils se sont développés; l'autre est lisse, encroltée de cartilages ct en rapport avec l'articulation ; leur circon- férence donne attache à la capsule articulaire. Ces os, dont on ne trouve aucune trace chez les cnfants, se développent avec l'âge ; ils sont, Comme les autres 05, représentés d'abord par un point cartila- gineux qui s’ossifie. Leur structure est la même que celle des os courts. Ï!s se rencontrent : 
À la main, — 1° A la partic añtéricure de l'articulation de Ja première phalange du pouec avec le premicr os du métacarpe. Dans ce point, on trouve deux os sésamoïdes ; 2° on trouve assez rarement Uu os sésamoïde au niveau de l'articulation de la première phalange du doigt indicateur avec le second métacarpien; cet os occupe le côté interne de l'articulation: plus rarement, ilexiste deux os sésamoïdes, lun en dedans, l'antre en dehors ; 3° quelquefois on trouve un o$ sésamoïde an côté interne el antérieur de l'articulation du petit doigt avec le premier métacarpien. 
-lu pied. — 1° On en trouve constaniment deux à la partie infé- rieure de l'articulation de la première phalange du gros orteil avec le premier métatarsien ; 2° souvent on en trouve au niveau de l’ar- ticulation de la première avec Ja deuxième phalange du gros orleil ; J” queïquefois on en rencontre à l'articulation de la première pha- lauge du second ortcit ace le second métatarsien; 4° à l’articu- lation de la première Phalange du petit ortcil avec le cinquième mélatarsion. 

| 9
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du genou. — Oulre la rotule que nous avons décrite et que nous 
avons considérée comme un os sésamoïde, on trouve à la partie pos- 
téricure de l'articulation, en arrière de chaque condyle du fémur, 
deux os sésamoïdes dans l'épaisseur des tendons du jumeau. 

Enfin, on trouve souvent un os sésamoïde dans le tendon du long 
péronicr latéral, dans le point où il passe sous le cuboïde, et dans 
eclui du jambier antérieur, près de son insertion au scaphoïde.



' ARTHROLOGIE. 

PRÉPARATION DES ARTICULATIONS, 

' * Les artieulations peuvent être étudiées sur un sujet qui a déjà servi pour la myologie ; ‘ Cependant nous engageons les é!èx consacrer une ouverture à l'étude deccttepartie Si inportante de l'anatomie, I! arrive Souvent, en cîet, qu'après la dissection des muscles, les ligaments, mis à découvert, sc salissent, se dessèchent, de sorte que, maleré les plus grands soins, on n'a qu'une préparation hnparfaite, Nous Jes eRgA= £cons encore à préparer l'articulation des deux côtés du corps : d'un côté, on dis- séquera avec soin les ligaments, puis où ouvrira l'articulation dès que ceux-ci seront étudiés ; de l'autre côté, on conservera les tendons qui s'insèrent sur les extrémités des os qui roncourent à former l'articulation, De eclte manière on aura une con ance beaucoup plus exacte des rapports, et l'on apprécicra avec plus de facilité endue et la nature des divers mouvements articulaires, . n Lorsqu'on veut disséquer une articulation, il faut d'abord couper lesos à une certaine distance des surfaces aliculaires, assez grande loutefuis pour que l'on n'ait pas la crainte de couper les ligaments qui les unissent ; celle précaution préliminaire permet de saisir la pièce avec plus de facilité, et de a tourner dans le sens le plus favoralily pour la dissection. Les ligaments seront découverts et isolés de prime abord ; Les Capsules articulaires seront séparées avec soin des parties qui les recouvrent, J faut dans celte dissection apporter la plus grande précaution , car on s'exposerait à on vrir la capsule. 
: © Souvent les commençants prennent rour des ligaments les tendons qui s'in- sérent dans le voisinage de l'articulation ; ils éviteront tonte Source d'erreur en se rappelant que les ligaments sont insérés aux 08 par leurs deux extrémités, et que les tendons ont une extrénité adhérente à l'os, ct que l'autre extrémité se con- linne avec des fibres charnues, On ne doit pas enlever le périoste qui entoure l'os au niveau des articulations, car on s'exposerait à détacher en même lemps l'insertion du ligament, Si cependant, Pour que la pièce soit plus propre, on jugcait à propos de ruginer l'os, il faudrait cireonserire avec un fort scalpel l'insertion du Jigament , ï ct l'on gratterait l'us de son extrémité articulaire vers son corps. Quant on aura étudié Jes ligaments qui entourent l'articulation, il faudra passer À l'examen de l'intérieur de cette articulation , C'est-à-dire, étudicr les surfaces arli- cülaires, les cartilages d'incrustalion, les ligaments inter-articulaires, les membranes synoviales , cte. 

Pour les surfaces articulaires, il SuMira d'ouvrir largement les articulations afin ! d'étudier leur forme, On cons atera l'épaisseur du cartilage diarthrodial en seiant l'as - ! Pcrpendiculairement à sa Surface arliculaire, Pour étudicr les fibro-carlilages et les car= tilages inter-atieutaires, il faut pratiquer des coupes dent la direction varie nécossai- rement avec l'articulation que l'an veut examiner. Nous aurons soin d'indiquer ces différentes conpes lorsque nous décrirans les articulations en particulier, Les capsules synaviales seront préparées par la disseclion, par l'insuflation ; dans Je plus grand nobre des cas, il suffit d'ouvrir l'articulation et d'examiner par l'ouverture Je trajet de la membrane synoviale ; on étudicra en même loups les franges synoviales et les glandules synovipares. 
Les arlieulations préparées Peuvent être conservées jar la dessiccation 3 dans ce eas, il faut donner à l'articulation la position qu'on désire qu'elle conserve. Nous ferons | remarquer qu'à l'aide de ce procédé on ne conserverait qu'une pièce sans valeur; car, sn se desséchant , les ligaments sc racornissent, perdent leur coloration nonnale, 
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deviennent très roides, l'articulation pord toute sa mobilité, Vuiei le pracédé que 

conseille M. le professeur 4. Cloquet pour conserver aix ligaments loute leur sou 

plesse (1). : 
1 prend : eau, 40 parties; chlorure de sodinn , 4 parties; alun, 4 partie. IL fait 

macérer dans ce vaélange pendant quinze à \ingl jours l'articulation bien préparée ; il 

recommande en outre de la mouvoir sonvent, de tardre les ligaments, et de les 

frapper même avec une petite masse de bois léger, Puis il fait sécher l'articulation 

pendant cinq ou six jours, en ayant soin de la mouvoir et de frapper encore les liga- 

ments; puis il la plonge pendant sept à huit jours dans une dissolution concentrée de 

savon $enfin il la lave dans vn2 lessive peu concentrée de carbonate de soude :” 

30 grammes de sel pour À litre d'eau; après quoi il fait sécher. 11 conseille encore 

un autre procälé qui consisie à faire macérer l'articulation dans un mélange à par- 

ties égales d'huile d'olive et d'essence de térébenthine. Bogros conseille de plonger 

les arlieutations dans un métange de parties égales d'alcool el d'essence de térében= 

thine, et de faire exécuter souvent des mouvements à l'articulation, Nous devons 

ajouter que ces divers procälés der conservation n'ont pas donné à M. Lenoir des 

résultats complétement salisfaisants. 

 L'arthrologie a pour objet l'étude des articulations. Cette partie 

de l'anatomie est encore désignée sous le nom de syndesmologie, 

c’est-à-dire, étude des ligaments. Mais à l'exemple de A. Cruveilhier, 

nous avons préféré Ie mot arthrologie, car nous devons étudier 

non seulement les ligaments, c’est-à-dire, les moyens d'union des 

os, mais encore les surfaces articulaires, les membranes syno- 

\iales, ete, ° 

j. SURFACES ARTICULAIRES, 

Les surfaces articulaires sont formées par les os, par des carli- 

lages, des fibro-cartilages. 

4e Os. 

Les os s’articulent entre eux par leurs extrémités ou par leurs 

bords. Les extrémités osseuses présentent pour les articulations des 

renflements considérables: elles sont diversement configurées dans 

les points où elles se mettent en contact. Les deux surfaces qui 

concourent à former une articulation ont une forme inserse : ainsi 

une tête est reçue dans une cavité dont la profondeur cest générale- 

ment en rapport avec le volume de la tête osseuses; une trochlée 

trouve sur la surface osseuse avec laquelle clle s'articule des émi- 

nences et des enfoncements qui correspondent aux enfoncements 

et aux éminences qu'elle présente. Les surfaces osseuses ne frottent 

pas immédiatement Jes unes contre les autres; clles sont séparées 

l'une de l'autre par une surface cartilagineuse. 

Telle est la disposition des articulations mobiles. Dans les articu- 

lations complétement immobiles, les os se réunissent par Jours 

{1) De la squelettopée, thèse de concours pour la place de chef des travaix ana 

tomiques, par M. 3. Cloquet, Paris, 4R39, p. Hi.
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bords, et parleurs angles, {anlüt par engrènement_ réciproque : ils. présentent des dents qui sont reçues dans l'intervalle que laissent entre elles les dents de l'os avee lequel elles s’articulent. D'autres fois la réunion se fait par juxtaposition; les os sont alors très rapprochés l'un de l'autre : dans les deux cas une substance cartilagineuse unit les bords des os contigus el les maintient solide- ment en contact, 

° Enfin, dans les articulations qui ne sont pas complétement immo- biles, les symplhyses, les surfaces osseuses sont maintenues par du tissu fibreux cntrecroisé cxtrémement résistant. ‘ 

2e Cartilages, 

Le tissu cartilagineux se présente dans l'économie sous plusieurs formes : 4° les cartilages temporaires qui précèdent l'ossification : 2° ceut qui sont cnveloppés par le périchondre ct qui se comportent €xaclement comme les os, dont ils paraissent, dans beaucoup de cas, être le prolongement : les cartilages costaux , Ceux des ailes du nez, du larynx, cic., par exemple; nous en avons parlé dans Je Système osseux; 3° Ies cartilages permanents, c'est-à-dire , ICS car- tilages qui recouvrent les surfaces articulaires. Nous les décrirons * sous le nom de cartilages diarthrodiaux. : Enfin, il est encore une forme de cartilages dans lesquels la . Substance cartilagineuse est méléce à du tissu fibreux ; nous les dési. £ncrons sous le nom de fibro-cartilages. - 
Cartilages diarthrodiauæ, — Ces cartilages se rencontrent dans les articulations diarthrodiales et sur certaines parties osseuses sur lesquelles doivent glisser des tendons; ils ont des connexions in- times avec le tissu osseux ; leur adhérence est tellement grande, qu'ils paraissent faire Corps avec lui. « ls sont une partie d'eux- mêmes; pour s'en convaincre, on n’a qu'à faire attention à leur mode de formation : presque {ous sont constitués par une partie : non ossifiée des cartilages épiphysaires. Bichat l’a bien indiqué, et Cependant on semble l'avoir oublié lorsqu'on discute de la structure des cartilages diarthrodiaux et de leur vitalité. Il n'y a pas de doute pour moi qu'ils soient organisés et vivants, car si je les examine sur déssujets nouveau-nés avec où sans injection préalable, il m'est impossible de trouver une ligne de démarcation Cntre le cartilage épiphysaire ct le cartilage diarthrodial; c’est une seule et même substance dont une partie s'ossifiera plus tard : or serait-il rationnel d'admettre qu'une portion de cette substance est organisée, ct que. “Pautre ne l’est pas (1)?» 
L'épaisseur du cartilage n'est pas la mme dans toute son éten- ” due : celui qui tapisse une surface convexe est plus épais au centre, 

{1} Gosselin, Thèse inaugnrate. Paris, ntars 4849,
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et est très mince à la circonférence; celui qui tapisse une cavité 
est, au contraire, -plus épa's à Ja circonférenéc ; l'épaisseur du car- 
lilage qui tapisse une surface plane est' à peu près uniforme. Ils 
sont d’un blanc nacré, lisses, polis par leur surface articulaire, 

Les cartilages diarthrodiaux sont considérés par un grand nombre 
‘d’anatomistes comme des produits inorganiques analogues à l'épi- 
derme, à l'émail des dents, aux ongles, ete. On à invoqué à l'appui 
dc cette opinion : 1e L'absence des vaisseaux. En effet, les vaisseaux 
des cartilages n'ont pu être démontrés par Jes injections ; nous ne 
croyons pas que l'absence de: vaisseaux dans le cartilage soit une 
raison pour faire supposer qu'ils manquent des éléments de l'orga- 
nisation, leur nutrition s'opère au moyen des vaisseaux des syu0- 
viales ct des os voisins. : ‘ Fe >? 

29 L'usure des cartilages par le frottement est loin d'étre un fait 
acquis à la science. Si, dans certains cas, cette usure a été observée, 
il nous semble qu'alors il y avait maladie de l'os ct. du cartilage. 

3° La chute des cartilages dans les maladies des os a été comparée 
à la chute des ongles, de l'épiderme ; pourquoi ne pas la comparer 
plutôt à l'exfoliation dans la nécrose? 

4° Enfin, il est, at-on dit, une loi de l'organisation qui veut 
que, partout où il y a pression ou frottement considérable, il se pro= 
duise une substance inorganique capable de protéger les organes; 
mais chez le fœtus, les cartilages diarthrodiaux existent , Ct copen- 
dant, il n'y a pas eu de pression ni de frottement considérables. 
Nous pensons donc, avec M. Gosselin, que les cartilages diarthro- 
diaix sont organis ° 

Et d'ailleurs, s'ils ne sont pas organisés, ils sont un produit de 
sécrétion. Par quoi sont-ils sécrétés? par l'os lui-même? Il n'existe 
pas, que nous sachions, un appareil sécréteur des eartilages vers 
les surfaces articulaires des os, tandis que tous les autres produits 
de sécrétion qu'on trouve dans l’économie doivent leur existence à 
un appareil spécial, l’épiderme : les ongles, par exemple. Comment, 
d'ailleurs, une substance inorganique resterait-clle dans nos tissus ? 
On a répondu à cette objection en disant que les dents, avant leur 
éruption, restent dans les mächoires sans manifester leur existence 
en dehors: Mais les dents ne sont pas des tissus dépourvus d'orga- 
nisation : ne contiennent-elles pas la pulpe dentaire, et dès que, par 
les progrès de l'âge, cette partie vivante de la dent a disparu, ne 
Yoit-on jjas Ja dent devenir vacillante et tomber ? 

   

11. FIDNO-CARTILAGES. 

- On a désigné sous le nom de fibro-cartilages trois espèces d'or- 
ganes bien distinets. Ce sont : 1° les ménisques, plaques plus ou 
imoins mobiles interposées entre les surfaces osseuses dans quelques 
articulations ; 2° les disques intervertébraux : ces deux espèces tiennent
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à la fois du tissu fibreux ct du tissu cartilagincux, car on constate, quand on étudie leur Structure, des noyaux cartilagineux mêlés à du issu fibreux ; 3° les liens qui réunissent les surfaces osseuses dans les amphiarthroses, Ja symphyse du pubis, par exemple, et les liga- mous interosseux de l'articulation coxo-fémoralc, des os du carpe ctdu larse, etc. Cette dernière espèce doit être décrite avec les ligaments, 1° Les ménisques sont libres ou presque entièrement libres d’adhé- rence aux os; ils présentent dans Icur épaisseur des lames blanches libreuses, cntremélées de substance cartilagineuse qui se frouve plus abondante à leur surface ; la lame cartilagineuse qui les couvre à la plus grande analogie avec celle qui couvre les surfaces articulaires des © : Comme cette dernière, on a pensé qu'elle était dépourvue de vita- lité ct d'organisation, qu'elle était un produit de sécrétion. D'après ces idées, il y aurait donc dans te fibro-cartilageune portion organisée ct une portion inorganique. El par quoi scrait sécrétée la portion car-. tilagineuse? Est-ce pat Le tissu fibreux? Ils présentent deux faces et une circonférence, Ces deux faces sont souvent concaves, mais celte disposition n'est pas constante; elles sont d'ailleurs moulées sur les surfaces articulaires, entre lesquelles elles sont interposées, La cir- touférence est généralement plus épaisse que le centre; elle présente Souvent des connexions intimes avee les ligaments, les tendons. Nous ctaminerons plus loin si ces ménisques sont tapissés par la Membrane synoviale, Los ménisques de l'articulation du gehou ne fenferment pas de tissu cartiagineux entremêlé au tissu fibreux. 2° Les disques éntervertébraurse rapprochent des ménisques par leur Structure ; en elTet, ils renferment des noyaux cartilagineux entremélés au tissu fibreux, mais ils se rapprochent aussi des cartilages des am- phiarthroses par leurs fonctions, Nous reviendrons sur ces fibro-car- tilages en décrivant les articulations de Ja colonne vertébrale, 

IT, LIGAMENTS, 

Les surfaces arliculaires sont maintenues dans leurs rapports nor- Maux parles liens fibreux ; ce sont les ligaments, Nous en décrirons Lruis espèces : les ligaments proprement dits; les ligaments des am- Phiarthroses et les ligaments interosseux de certaines articulations ; les ligaments jaunes élastiques. 
1" Ligaments Proprement dits, — 11s se présentent sous la fornie de filaments d'un blanc plus où moins nacré, tantôt parallèles, tan t6t eutrecroisés: ils Sont mous, flexibles, en même temps incxten- sibles. Ils se Présentent sous plusieurs aspects : tantôt ce sont des bandelettes courtes, épaisses, résistantes, placées au pourtour des articulations, ligaments Eériphériques; {antôt ce sont des men branes très larges qui cnveloppent complétement l'articulation, cap- sules fibreuses ; tantôt, enfin, ce sont des membranes minces, ten- duës, formées de fibres Cnirecroisées , ligaments interosseux
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Les deux premières espèces de ligaments présentent une face péri- 

phérique en rapport avec les muscles, le tissu cellulaire, les ten- 

dons: ils adhèrent d'une manière très intime avec. ccs derniers 

organes, qui, dans certains cas, s'étendent sur 1e ligament lui-même 

pour en augmenter la solidité. La face interne est lisse, en rapport 

avec la cavité articulaire, et tapissée par la membrane synoviale, 

Les extrémités sont extrémement adhérentes au tissu osseux, où plu- 

tôt au périoste avec lequel elles font pour ainsi dire corps commun, 

Les deux faces des ligaments interosseux sont semblables ct don- 

nent attache à des fibres musculaires; leurs bords sont adhérents 

aux bords des os des membres. 

99 Entre certains os, comme les os du tarse et du carpe, les sym- 

vlyses pubiennes, le sacrum et l'os iliaque, on trouve une substance 

ligamenteuse, désignée à tort par quelques anatomistes sous le nom 

de fibro-cartilage. Ces organes sont essentiellement formés de tissu 
fibreux. On ne trouve pas entre leurs fibres les noyaux cartilagineux 

que nous avons rencontrés dans les ménisques ct les disques interver- 

tébraux; ils sont composés de fibres blanches entrecroisées dans di- 

vers sens, denses, très résistantes à la périphérie et très molles au 

centre; leurs surfaces sont très adhérentes aux 0$ auxquels elles s’at- 

tachent, L 
3° Ligaments jaunes. — On désigne sous ce nom des ligaments 

qui, à la flexibilité ct à la résistance, jouissent d’une grande élasti- 
cités ils se rencontrent entre les lames des vertèbres; ils ont une 
couleur jaune qui leur à fait donner leur nom. Ils sont formés par 
du tissu élastique désigné sous le nom de tissu. jaune élastique. 

IV. SYNOVIALES, 

Partout où des surfaces se meuvent les unes sur les autres, on 

trouve dans l'économie des membranes qui tapissent ces surfaces ct 

sécrètent un liquide filant, onctueux, semblable à du blanc d'œuf. 

Ce liquide est appelé synovie; Ta membrane qui le secrète, mem- 

brane synoriale. Ces membranes revètent toute l'articulation; leur 

face externe est en rapport avec les ligaments et toutes les partics 

qui entourent l'articulation: elles se correspondent par leur face 

interne. La synoviale passe-t-elle en avant des cartilages diarthro- 

diaux? tapisse-t-elle les fibroartitages? Les anatomistes ne sont 

point d'accord sur ce point. Bichat, établissant l'analogie des séreuses 

et des synoviales, regarde ces dernières comme des sats sans ouver- 

ture tapissant toute la surface interne des articulations. D'autres 

anatomistes ont regardé les synoviales comme des simples sacs, 

comme dés manchons, par conséquent, ne passant pas sur les car- 

tilages diarthrodiaux. Hs ont en même temps admis l'existence des 

synoviales sur les fibro-cartilages. Blandin croit que les synoviales, 
au lieu de passer sur les cartilages diarthrodiaux, s'interposent à
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ceux-ci et à Pes. D'après M. Velpeau, les synasiales ct les séreuses ve forment pas des sacs sans ouerture; elles manquent ou le scal el ne peut les suivre ; par conséquent, sur les carlilages, les liga- ments, Pour ce chirurgien, les synoviales seraient formées de tam- beaux irréguliers non continus; il désigne l'état lisse des surfaces ar- liculaires, sous le nom d'état synovial. À a vérité, on n’a pu, à l'aide de dissections, démontrer l'existence d’une membrane synoviale sur ‘les cartilages diarthrediaux. Mais il ne s'ensuit pas de là que l'existence de la synoviale doive être rejetée dans cc point; n'est-il pas dans l'économie des tissus qu'il est impossible de séparer : les tendons et le rérioste, par exemple? Nous croyons done devoir ad- mettre que la Synoviale tapisse les cartilages ct les fibro-cartilages. Outre les synoviales iüter-articulaires, il est d'autres cavités sé- reuses CAtra-articulaires qui se développent partout où il existe des frottements. Ces séreuses sont de deux espèces, Les’ unes existent dans les gaines fibreusés qui logent les tendons : ce sont les gaines Synoiales lendineuses: les autres se développent au-dessous des muscles, de Ja peau, partout où l'on trouve de nombreux frotte- ments. Ces cavités sont destinées à faciliter le glissement; on les à désignées improprement sous le nom de bourses muqueuses. M. Né- laton lui a donné avec raïson le nom de bourses séreuses. Par leur Structure, leurs rapports, leurs produits de sécrétion, ces mem- brancs sont absolument identiques avec les membranes synoviales. Dans ces derniers temps M. Gosselin a appelé l'attention des ana- tomisles sur de petits organes dont il a constaté ja présence dans l'intérieur des articulations. Ces organes, qu'il a désignés sous le nom de cryptes ou de glandules Synovipüres, ont été constatés par cet habile anatomiste dans les articulations du poignet, dans celles du genou, de la hanche, de l'épaule. Ces petits organes sont formés par des prolongements’en eul-de-sac de la membrane synoviale. Ils s'ouvrent dans la synoviale Par un orifice plus où moins rétréci : dans quelques cas mème leur orifice a la forme d'un goulot dont l'ouverture est extrêmement étroite. Dans les points où existent ces glandules synovipares, la membrane reçoit des vaisseaux plus nom- breux; celles-ci sont done destinées à la sécrétion de ta synovie, sinon exclusivement, ils y concourent du moins avec la membrane synoviale, M. Gosselin pense que les kystes appelés ganglions sont dus à l'oblitération de ces orifices et à l'accumulation de la synovyie dans leur cavité, : 

Ve STRLCTURE DES CARTILAGES DIARTHRODIAUX. 

Les cartilages diarthrodiaux sont formés par une substance fon- damentale, Eomogène, hyaline, sans structure apparente, au milieu de laquelle se trouvent des cavités éparses de forme, de grandeurs diverses, et diversement espacées. Leur forme est généralement elliptique ; elles peuvent se £rouper de manière à former des séries
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longitudinales perpendiculaires à Ja Surface articulaire de l'os, disposition qui explique l'apparence fibreuse que présente la cassure d'un cartilage d'incrustation: Près de Ja surface libre, les cavités ont une forme différente, celles sont aplatics et leur grand axe cst parallèle à cette surface, Elles ont, suivant Henle, Ja plus grande ressemblance avec les cellules épithéliales de la synoviale, avec la- quelle, dureste, elles se continuent d'une manière insensible. Ainsi se trouve tranchée Ja question du rapport qui existe entre Ie carti- lage et Ja synoviale articulaire. Il se passe là ce que l'on observe à la cornée, qui cst revèlue par Ja conjonctive réduite à sa couche épi- théliale. - ‘ - 
Les cavités que nous venons de décrire et dont les diamètres va- rient entre 0,002 et 0,008 de ligne, et dans de plus grandeslimites Cncore, renferment constamment des cellules ou des noyaux en nombre variable, de 1 à 4 ou plus, Les cartilages diarthrodiaux ne renferment jamais de fibres, excepté ceux de l'articulation temporo- maxillaire; il cst généralement admis qu'ils ne s’ossifient jamais. Ils ne renferment ni vaisseaux ni nerfs, Leur nutrition s'opère au moyen des vaisseaux des synotiales ct des os voisins, et par une sorte d'inhalation. - 
Les cartilages renferment une Matière organique. La chondrine qu'on obtient par une lonsie ébullition, et des matières iuorgani- ques.constituées par une grande proportion de sels de soude, et beaucoup moins de sels de chaux el de manganèse, L'analyse donne Caviron pour 100 : ‘ 

à Eau ct matière organique. ...,.,,,... 96,50 Matière inorganique es. 3,50 

Les fibro-cartilages intervertébraux, ceux des articulations sternc- claviculaires et temporo-maillaires, renferment également des cavi- tés munies de cellules et des noyaux. Mais la substance homogène qui leur sert de base est mélangée d'une grande quantité de fibres, ce qui leur donne plus de souplesse, d'élasticité et une ténuité plus considérable. ° Fo IIS doivent étre, au point de vuc de: la Structure, complétement séparés des ménisques du -8Cnou, du ligament rond et des liga- ments intcrosscux de diverses amphiarthroses, ces derniers étant Uniquement composés de {issus fibreux. 

VI. MOUYE) 

  

ENTS FT CLASSIFICATION DES ARTICULATIONS, 

Les. articulations. exécutent des mouvements en rapport avce la disposition de leurs surfaces articulaires. Ainsi done, connaissant la disposition des. surfaces articulaires d'une articulation, on peut, & priori, en déterminer les mouvements,
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CLASSIFICATION DES ARTICULATIONS, 

Synarlhroses . . Articulations immolules à surfaces conlinues. , Sutures. 
{ Atliculations très peu mobiles, Surfaces artieu- | SR. Éra Awyhiarthroses, À Jaires ranes ou Presque planes, eu partie con- corps ds ver- tinues ou contiguës à l'aide d'un {issu Gbreux. À tt 

ébres. 
Téte où portion de\ 
sphère reçue dans 
un cavité, capsule Enarthruses. Es, fibreuse : flexion, ex- Ÿ art. COro-fémy- 1 densiun, abduetion, | rate. 
adduction, circum- 
duction, rotation. 

Surfaces articulaires 
foncaves _ dans un 
scns, convexcs dans 
le sens perpendieu- 
kire au premier ; 
Capsule fbreuse in- 
Complète : mouve- 
meuts des enarthro- 
ses, moins Ja rofa- 
lion, 

Tête aplatiereçue dans 
une cavité elliptique ; . : 1. deux où quatre Jia Articulations ubiles. ments : es mou Condyliemne.Ex, Surfaces articulaires à. 

. . 
Sp : Yemcuts que dans art: {chiporo-. 

couvertes d'un curli- l'articulati a se liged'eneroûtement, \ l'articulation précé Matillaire. 
8 s périnhé dente; il ÿ a tou- Ligaments PErIpA 7 jours deux monve- lues. Synoviales, ments plus étendus, / 

Emboïtement des sur- 
faces articulaires ; . une surface on for- 
mc di lie, deux. 
lames , Ginglymes. Es: deux autresrudimen | {+ du coude, laires : deux mouve- : ‘ ments en sens op 
posé, 

Cylindre reçu dans 

  

    

    
   

  

Enmboitcment ré. 
ciproque. Es, : 
@r{. du trapèze 
avec le premier 
Mélacarpien, 

  

Diarthroses, ..   
Rneau partie osseux, Trochoïles. Ex,» Partie fibroux iliga- } art. AToïdy - Mont annultire : ro Aloïdienne, lation, 

Surfaces articulaires, 
° 

Aribrodies, Ev.s 
art. des os dit 
Carpe: 

planes; ligaments di- 
Versement disposés 
autour de l'articutae À tion : glissement,
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Ces mouvements sont, pour les articulations les plus mobiles, des 
mouvements d'avant en arrière, flexion et extension; des mouvc- 
ments latéraux, abduclion ct adducliun ; le mouvement de cir cum- 
duction , dans lequel l'os décrit un cône dont Je sommet répond à 
l'articulation ct la base à l'extrémité opposée , n'est qu'unê combi- 
paison de ces divers mouvements; enfin, on observe un mouvement 
de rotation daus lequel il roule sur son axe ct un mouvement de glis- 
sement. D'autres articulations possèdent tous ces mouvements, maïs 
de rotations; d'autres ne possèdent que le mouvement d'opposition 
dans un seul sens, c'est-à-dire, la flexion ct l'extension ; il en est 
d'autres encore qui ne possèdent que le mouvement de rotation. 
Enfiu, les articulations les moins mobiles ne possédent qu'un mou- 
vement de glissement. Le mouvement de glissement appartient à 
foutes les articulations mobiles. 

C'est d'après les divers mouvements des articulations, qui peuvent 
être facilement déterminés par la disposition des surfaces articu- 
laires, que M. Cruvcilhier a classé les articulations. 

Cette classification se trouve exposée dans Ie tableau de la page 
précédente. 

ARTICULATIONS DÉ LA COLONNE VERTÉBRALE. 

Préparation. — Eulevez toutes les parties molles qui enlourent la colunne ver- 
lébrale, Évitez d'intéresser le liganent commun antérieur, en détachant les muscles 
droits antérieurs de la lête, les piliers du diaphragme et les psoas. La même précau- 
tion devra être prise lorsqu'on enlèvera les muscles transversaire épincux, long 
dorsal, sous peine d'intéresser les ligaments qui unissent lus apophyses articulaires 
entre clles ct ceux qui unissent Jes côtes aux apaphyses lransverses. A Ja réxion 
cervicale, en coupant les muscles qui s'attachent aux faces postérieure ct latérales 
de cette région, conservez le cordon fibreux qui tient lieu, chez l'homme, du liga- 
ment cervical postérieur, et qui s'étend de la proluhérance occipitate externe à la 
septième vertébre cervicale. Sciez les côles sur une même ligne, à un décimètre 

de leur articulation aux vertèbres ; sciez le crâne au niveau de la ligne courbe su- 
périeure de l'occipital; détachez le crâne de la face par deux traits de scic cbliques, 
partant chacun d'une des apophyses masteïdes, et allant se rencontrer au niveau de 

ticulation de l'apophyse basilaire avec le sphénoïde; divisez l'apophyse basilaire, 

‘à l'aile du ciseau et du marteau. Enlevez les menbres inféricurs en désarticulant 
les fémurs. . 

Pour étudier le Jigament vertébral commun postérieur et les ligaments jaunes 
surtout visibles par leur face antérieure, séparez le corps de la vertèbre de Ja masse 
apephysaire par un trait de scie partant sur Je pédicule; enlevez la moelle, la dure- 

mère rachidicnne. 
Quant au cartilage iuter-artieniaire du corps de Ja vertébre,"on Féludicra à l'aide 

d'une coupe horizontale portant sur le milieu d'un de ces cartilages, et d'une coupe 
\erticale passant d'avant en arrière sur lt partie moyenne dut corps de deux verti- 
luics et du cartilage qui les unit. 
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" ARTICULATIONS DES VERTÈDRES ENTRE ELLES, 

Les vertèbres s’artieulent par : 1° leur corps; 2° leurs apophyses articulaires; elles sont encore réunies par : 3° leurs lames: 4° leurs apophyses épineuses. 
Les articulations correspondantes sont semblables pour toutes les vertèbres, à l'exception de celles de l'atlas et de l'axis, qui feront l'objet d’une description spéciale. 
À. Articulation du corps des vertèbres. — Le corps des vertèbres s'articule par amphiarthrose, 
Surfaces articulaires. — Toutes deux concaves, légèrement en- eroûtées de cartilages. 
Moyen d'union. — Un ligament autérieur, un postérieur; un i- £ament intcrarticulaire. 
{° Ligament vertébral commun antérieur, grand surtout ligamen- lux antérieur (fig. 1, 1). — Longue bandelette d'un blanc nacré, - étendue sur la face antérieure du corps des vertèbres depuis l'axis jusqu'au sacrum. Ce ligament, divisé en trois parties , une moyenne ct deux latérales, est plus épais au dos que dans les deux autres ré- #ions; il est coniposé de plusieurs plans de fibres, dont les supecrfi- ciclles sont les plus longues, tandis que les profondes, plus courtes, s'étendent d'une vertèbre à l'autre. . 2° Ligament vertébral commun postérieur , grand surtout liga- Menteux postérieur (fig. 4,2), — 1] s'étend de Poccipital aw sacrum, sur la face postérieure du corps des vertèbres : il est comme Île pré- cédent, blanc, nacré: il s'élargit au niveau des cartilages interar- ticulaires, et il se rétrécit au niveau du corps des vertèbres, dont il est séparé par des veines. Il est formé de plusieurs plans de fibres dont les postérieures sont les plus longues. 

3° Ligament ou disque intervertébrat (fig. 1,2) — 7 remplit l'espace compris entre le corps des vertèbres. L'épaisseur des divers disques intervertébraux est plus grande à la partie inférieure qu’à la partie supérieure. Elle n'est pas non plus la même dans les divers points de Ieur étendue; en effet, ces ligaments ont la forme d'une lentille; ils sont, par conséquent, plus épais au centre qu'à Ja cir- conférence; au cou et aux lombes ils sont plus épais cn avant qu’en arrière, On observe la disposition inverse à la région dorsale. Leurs faces supérieure et inféricure sont intimement unies au corps des vertèbres ; leur circonférence adhère en avant et en ar- rière aux ligaments communs antérieur et postérieur. Sur les parties latérales elles concourent à former le trou de Conjugaison: enfin, à la région dorsale, elle fait partie de. l'articulation vertébro- costale. . . ° Les disques intervertébraux sont composés de couches concen- triques d'autant plus denses qu'elles sont plus superficielles ; au centre, 

10
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ces couches sont moins scrrées ct sont imprégnées d'un liquide 
visqueux analogue à la synovie; chaque couche est formée de fibres 
parallèles obliques qui croisent en sautoir les fibres de la couche qui 
lcur est adossée. : 

B. {rticulations des apophyses articulaires (fig. 3, 5). — Ces apo- 
physes s'artieulent par arthrodie, Les surfaces articulaires sont diri- 
gées à la région cervicale, les supéricures de haut en bas et d'avant en 
arrière, les inférieures en sens opposé; à la région dorsale verticale- 
ment; à la région lombaire, les supérieures, concaves, regardent en 
dedans; les inférieures, convexes, cn dehors; elles sont légèrement 
encroûtées de cartilages; le ligament qui les unit est composé de quel- 
-ques fibres irrégulières, situées au côté externe de l'articulation , bien 
développées à la région cervicale, un peu moins fortes à la région 
dorsale, mais très faibles à la région lombaire. On trouve, en outre, 
une petite capsule synoviale, plus étendue à la’ région cervicale que 
dans tout autre point de la colonne vertébrale. 

C. Les lames des vertèbres sont réunies par des ligaments fibreux 
élastiques, appclés à cause de Ieur couleur : ligaments jaunes (fig. 3,4). 
Ces ligaments ont la même forme que les lames des vertèbres; aussi 
ccux du côté droit se réunissent à ceux du côté gauche en formant un 
angle obtus ouvert en avant; elles sont plus apparentes à leur face 
antéricure qu'à leur face postérieure; leur bord supérieur s’insère 
sur Ja face antérieure de la lame qui est au-dessus de lui; le bord 
inférieur, au bord supérieur de la lame qui est au-dessous. Ils sont 

  
Articulations des vertèbres entre elles et des côles avec les vertèbres. 

4,1. Ligament vertébral commun antérieur. — 2. Cartilage inferarticulaire, — 
3,3,3, Ligament vertébro-costal, — 4, Ligament {ransverso-costal supérieur. 
æ— 5. Liganent intercostal postérieur, .
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plus épais aux lombes que dans les deux autres régions, et formés de fibres parallèles verticales très denses et très scrrécs. D. Les apophyses épineuses sont réunies au dos et aux lombes : 1° par des ligaments triangulaires à base dirigée en arrière; ce sont les ligaments inter- ‘pineux. Le bord supérieur et le bord inférieur de ces ligaments s'attachent aux bords inférieur et supérieur des apophyses Correspondantes; 2 par un ligament sur-épineur, espèce de cordon qui se fixe à toutes les apophyses épineuses depuis la proé- minente jusqu'au Sacrum; ec ligament est formé par l'intersection des fibres tendineuses des muscles qui s’entrecroisent sur la ligne médiane. ° 
À la région cervicale, les ligaments inter-épineux sont remplacés par de petits muscles, Le ligament sur-épincux se présente sous la forme d'une bandelette qui s'attache à la protubérance occipitale externe, à toutes les apophyses épincuses cervicales, excepté à la première ; ce ligament, vestige du ligament cervical postérieur des quadru- pèdes, est comme le ligament sur-épineux, formé par l'intersection des fibres tendineuses des muscles qui s’entrecroisent à la partie postérieure du cou, 

ARTICULATION DE LA COLONNE VERTÉBRALE AVEC. LA TÈTE, 
L'occipital s'articule avec l’atlas et avce Pavis: ta description de l'articulation de l'atlas avec l'avis ne saurait être séparée de celle de ces deux articulations. Nous aurons donc à décrire dans ce chapitre lés articulations occipilo-atloïdienne, occipito-axoïidienne, atloïdo-axoi- dienne. 

‘ 
Préparation. — Les coupes et les dissections que nous avons indiquées plus haut suffisent pour l'étude des ligaments antérieurs et des ligaments postérieurs; mais, Lour étudier Jes ligaments contenus dans le canal rachidien, il faut séparer la Partie antéricure de la Partie postérieure de H colonne vertébrale par deux trails de scie qui enléveront Je tiers postérieur du trou oecipital, diviseront l'arc postérieur de l'atlas en arrière des masses latérales, et l'axis eur ses lames Les hgunents superficiels seront d'abord étudiés, puis divisés pour découvrir les ligaments qui unissent l'apophyse odontoïde et l'atlas, et le liganent odontoïdien, 

  

  

1° ARTICULATION OCCIPITO-ATLOÏDIENNE, 

L'atlas est articulé avec l'occipital : 1° par Son arc antéricur:; 2° par son are postérieur ; 3° par les facettes articulaires supérieures de ses masses latérales. 
À. Ligaments occipito-atloïdiens antérieurs. — L'arc antérieur de l'atlas s’unit à l'occipital par deux ligaments : l'un superficiel (fig. 2,1), plus fort sur la ligne médiane, et dont les fibres supé- rieures, partant del'apophyse basilaire, Yont, ense dirigeant de dedans en dehors, s'insérersur Ie bord Supérieur de l'arc antérieur de Fatlas ;
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le faisceau moyen descend verticalement s'insérer sur le tubercule 
de l'arc antérieur et au corps de l’axis; l'autre profond (fig. 2, 2), 
s’insère sur l'apophyse basilaire ct l'éminence jugulaire de l’occipital, 
ses fibres se dirigent en sens inverse du premier, s'entrecroisent 
avec elles et s *attachent également au bord supéricur de l'arc anté- 
ricur de l’atlas. 

  

Articulations de la colonne vertébrale avec l'occipital el des trois premières 
vertèbres cervicales entre elles (face antérieure). 

4. Faisceau superficiel du liganent occipito-aticidien antérieur, — 2. Faisceau 

profond du lizament occipito-atluilien antérieur, — 3. Ligament cccipilo-atlor- 
dien latéral, — 4, Ouverture qui dunne passage à la vaine jugulaire interne et 
aux nerfs de Ja huitième et de la neuvième paires, — 5. Capsule fibreuse de 
l'articulation des apophyses articulaires de l'atlas et de l'avis. — G. Ligament 
atloïdo-axoïdien antérieur, — 7. Tendons des muscles longs du cou. 

B. Ligament occipito-atloïdien postérieur. — Étendu de la partie 
postérieure du trou occipital au bord supérieur de l'arc postéricur de 
l'atlas, ce ligament cest très minces sts fibres sont entremêlées de 
tissu adipeux (fig. 3, 1). 

C. Arliculation occipilo-atloïdienne latérale, ou articulation con- 
dylo-atloïdien. — Surfaces articulaires, — Condyles de l'occipital, 
obliques en bas ct en dehors, convexes ; du côté de l’atlas, surfaces 
concayes, dirigées en sens inverse; ces deux surfaces sont encroûtécs 
d'une couche mince de cartilage. 

Moyen d'union. — 1° Fibres ligamentenses verticales, plus ré- 
sistantes en avant et en dehors ; 2 un ligament Jatéral externe 
(fig. 2, 3), s'insérant en haut à l'éminence jugulaire de l'occipital ct 
au rocher; en bas, à Ja base de l'apophyse transverse: le bord su-
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périeur de ce ligament circonserit un trou qui donne Passage aux nerfs Pneumo-gastrique, 8losso-pharyngien , spinal, ct grand hypo- glosse (fig. 2, 4). 

Fic. 3. 

Articulations de la colonne 
rerlébrale avec le crâne et 
des trois premières vertèbres 
cervicales entre elles (face 
Postérieure ). - 

1. Ligament occipito-allcilien 
postérieur, — 2, Trou “qui 
donne passage à l'artère verté- 
brale, — 3, Lisament atloïdo- 
axoïien postérieur, — 4, Li 
Faunents jaunes. — 5, Surfaces 
articulaires des apophyses av 
tieulaires, 

  

Entre les surfaces articulaires, on trouve une synoviale qui les - déborde, surtout en dehors, 

2° ARTICULATION OCCIPITO-AXOÏDIENNE. 

L'axis est uni à l'occipital par son Corps ct par son apophyse odontoïde. 
4. Le corps de l’axis’ est réuni à l'occipital par trois ligaments : un médian, deux latéraux, — 1° Le ligament occipito-axoïdien médian est formé de trois faisceaux superposés, un faisceau superfi- ciel ou postérieur (fig, 4, 2 }, qui se continue en bas avec le ligament verlébral commun postérieur; un moyen (fig. 4, 3) qui s'attache à la face postérieure du Corps de l’axis; ces deux faisceaux sont réunis à leur partie supérieure ct S’attachent à la partie postérieure de la &outtière basilaire (fig. 4, 5}; enfin, un profond ou antérieur, mince, étroit, séparé en deux portions par le ligament transverse de Fatlas ; une supérieure qui s'attache, en haut à la gouttière basilaire, au- dessous du faisceau moyen (fig. 4, 4); en bas, au bord Supéricur du ligament transverse ; une inféricure, plus mince, qui s'attache en haut au bord inférieur du ligament transverse; en bas, au Corps de l’axis (fig. 4, 5); 9° les ligaments occipitaux axoïdiens latéraux, trés forts en haut, terminés en pointe en bas. Is se fixent aux par- tics latérales de la gouttière basilaire et à la face postérieure de l'axis. ‘ É 

B. Zigaments odontoïdiens. — An nombre de trois : un médian ct ‘ 
10.
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deux latéraux. Le médian faible s'attache au sommet de l'apophyse 
odontoïde et à l’espace inter-condylien de l'occipital. Les latéraux, 
beaucoup plus forts, courts, à direction presque horizontale, s’in- 
sèrent, d’une part, sur les parties latérales du sommet de lapo- 
physe odontoïde ; del’autre, dans une fossetle creusée en dedans des 
condyles (fig. 4, 8). - 

Pic. & 

  

Articulations de la colonne vertébrale avec le crine et de l'allas avec l'axis 
{région intra-rachidienne antérieure). 

4,2,3,4,5. Ligaunents occipitoratloidiens : 4. Insertion supérieure des faisceaux 
superficiels et moyens. —2. Insertion inférieure du faisceau superficiel. — 3. In- 
sertion inférieure du faisceau moyen, — 4. Moitié supéricure du faisceau profond. 
— 5. Moitié inférieure du faisceur profond. — 6. Capsule fibrense de l'artieu- 

lation latérale de l'occipital el de l'atlas, — 7, Ligament transverse. — 8. Liga- 
ments odontoïdiens latéraux, —4,5,5. La réunion de ces deux ligaments conslitue 
le ligament crucifurme. 

3° ARTICULATION ATLOÏDO-AXOÏDIENNE. 

L'atlas s'articule avec l’axis : 1° par ses arcs antérieurs ct posté- 
rieurs; 2° par la facette artieulaire inféricure de ses masses laté- 
raies; 3° par l'apophyse odontoïde. 

À. * Articulation des arcs de l'allas. — Le ligament atloïdo- 
axoïdien antérieur s'étend du bord inférieur de l'arc antérieur de 
l'atlas jusqu’au Corps de l'axis, au niveau de la base de l'apophyse 
odontoïde (fig. 2, 6); il se confond avec ic Jigament commun anté-
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rieur; — le Jligament alloïdo-axoïdien postérieur s'étend de l'arc bostérieur de l'atlas aux lames de l'apophyse odontoïde (fig. 3, 3). B. Articulations des apophyses articulaires; — Surfaces arlicu- laires. — Planes, presque horizontales, celles de’ l'atlas regardent un pou en dedans; celles de l'axis, un peu plus larges, regardent un peu en dehors, 

Moyens d'union. — Capsule fibreuse, forte surtout cn avant (8. 2, 5).— Une synoviale lâche déborde l’articufation et commu nique avec celle de l'articulation atloïdo-odontoïdienne. ‘ CG. Articulation atloïdo-odontoïdienne; c'est une trochoïde, —Sur- faces articulaires. — Sur Ia face postérieure de l'arc antérieur de l'atlas, facette ovalaire, concave, transversale; sur la face antérieure de Papophyse odontoïde, facctte ovalaire couvexe; sur la face posté- ricure de cette apophyse, une facctte lisse présentant quelquefois des lignes transversales; cette surface est en rapport avec la face antéricure du ligament annulaire. - | Moyens d'union. — Un ligament très fort, ligament transverse (fig. 4, 7}, étendu d'une des masses latérales de l’atlas à l'autre, ct passant derrière l'apophyse odontoïde qui se trouve ainsi cm- brassée par un anneau, moitié osseux, moitié fibreux. La face antérieure de ec ligament est lisse, polie, comme encroûtée de car- tilages; sa face postérieure, convexe, est recouverte par les Tiga: ments octipito-axoïdiens postérieurs ; Ja portion supérieure du fais- ceau profond s’insère à son bord Supérieur; la portion inférieure à son bord inférieur; ces deux ligaments s’entrecroisent done en forme de croix, d’où le nom de ligament cruciforme qui a été donné à leur ensemble. La circonférence supérieure du ligament annulaire appar- tient à un cercle plus grand que la circonférence inférieure. Cette disposition est en rapport avec la forme de l'apophyse odontoïde, 

ARTICULATIONS DE LA COLONNE VERTÉBRALE AVEC LE SACRCM , DU SACRUM AVEC LE COCCYX, DFS PIÈCES DU COCCYX ENTRE ELLES, 

À. Articulation sacro-vèrtébrale, — L’articulation de la base du Sacrum avec la cinquième vertébre lombaire est semblable aux arti- culations des vertèbres entre elles; on y trouve en plus le ligament Sacro-vertébral, faisceau épais, court, étendu de la base de l'apo- physe transverse de Ja cinquième vertèbre lombaire à la base du Sacrum, ct le ligament iléo-lombaire qui en est une dépendance. B. Articulation Sacro-coccygienne. — Elle présente un ligament antérieur, suite du ligament commun antéricur 2 il est plus mince el plus étroit. — Un ligament postérieur, fixé en haut à l'échan- trure qui termine le canal sacré ; en bas, à la pointe du Coccyx ,'ce li- gament complète le canal sacré inférieurement. — Un ligament inter- arliculaire, semblable aux disques intervertébraux, mais plus lâche, C. Articulations Coccygiennes. — Les pièces du coccyx, maintenues
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en avantet en arrière par les ligament dont nous venons de parler, 
sont réunis par des cartilages interarticulaires qui s'ossifient de très 
bonne heure. 

COLONXE VERTÉBRALE EN GÉNÉRAL. 

La réunion des vertèbres, du sacrum, des pièces du coccyx et des 
cartilages intervertébraux, forme une tige osseuse qui supporte la 
tête et sur laquelle se fixent le thorax, les membres supérieurs et le 
bassin, avec lequel s’articulent les membres inférieurs. 

La colonne vertébrale est d'une hauteur variable suivant les su- 
jets; elle est chez l'adulte, longue environ de 70 centimètres; elle 
présente sa plus grande largeur à Ja région lombaire. 

Verticalement dirigée, elle présente plusieurs courbures antéro- 
postérieures qui alternent; ce sont : une convexité à la région cervi- 
cale; une concatité à la région dorsale; une nouvelle convexité à la 
région lombaire ; une nouvelle concavité à la région sacrée; au point 
de réunion de la troisième courbure avce la quatrième, c'est-à-dire 

au niveau de l'articulation de la cinquième vertèbre lombaire avec 
le sacrum, on voit une saillie très considérable, un angle saillant en 
avant appelé angle sacro-vertébral, promontoire. 

En outre, on trouve une courbure, ou plutôt une dépression la- 
térale, dont la coneavité est à gauche; cette concavité, d'après 
Bichat, paraîtraît tenir à l'habitude que l'on a de se servir presque 
toujours dela main droite; elle tient plutôt à la présence de la crosse 
de l'aorte. M. Cruvcilhier lui attribue cette dernière origine; il a 
remarqué que chez les sujets qui offrent une transposition complète 
des organes, c'est-à-dire chez lesquels la crosse de l'aorte se trou- 
vait à droite, la déviation avait licu dans ce sens; nous avons nous- 
mème constaté ce fait dans deux cas de transposition complète des or- 
ganes que nous avons observés, 

Étudiée dans son ensemble, la colonne vertébrale présente une 
face antérieure, une face postérieure, deux faces latérales, un canal, 
une base et un sommet. 

Face antérieure. — Elle à la forme d'une colonne cslindrique 
présentant alternativement des dépressions et des nodosités; les 
dépressions correspondent à la partie moyenne des corps des ver- 
tèbres, et logent les vaisseaux correspondants, les nodosités aux 
disques intervertébraux. Cette colonne est plus étroite à sa partie 
supérieure ct va en augmentant de volume jusqu'à l'articulation 
sacro-vertébrale, Arrivée en ce point, elle diminue graduellement de 
volume jusqu'au sommet du coccyx. Cette dernière portion constitue la 
région sacrée qui est très concave, aplatie, et présente deux séries de 
trous qui correspondent aux trous de conjugaison que nous trouverons 
sur les parties latérales de la portion du rachis constituée par les
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vertèbres. La face antéricure de la colonne vertébrale est recouverte par le ligament commun vertébral antérieur, Face postérieure. Ent est irrégulière et présente sur la ligne mé- dianc une série d'éminences ; apophyses épineuses , réunics par le ligament et les muscles inter-épineux, et par le ligament sur-épi- neux. La longueur ct l’inclinaison des apophyses épincuses donne lieu à des courbes importantes à étudier: elles sont en rapport d’ailleurs avec les courbures de la face antérieure. La crête formée par les apophyses épineuses disparait insensiblement à Ja région sa- crée; au voisinage du coceyx elle est remplacée par une gouttière complétée en arrière par le ligament Sacro-coccygien. Ces éminences donnent attache à un grand nombre de muscles qui concourent à la station. . 
De chaque côté de la séric des apophyses épincuses, on trouve deux gouttières larges et plates au cou, plus étroites ct moins profondes à la partie supérieure du dos, plus larges et plus profondes à la région inféricure du dos et à Ja région lombaire: ces gouttières acquiérent leur plus grande largeur au niveau de l'articulation lombo-sacrée, ct diminuent insensiblement de ce point vers la région coccygienne: elles logent des muscles très Puissants qui sont désignés sous le nom générique de muscles des gouttières vertébrales. . Le côté interne de la gouttière est formé par la série des apo- physes épineuses: le côté €xterne par la série des apophyses articu- laires; le fond par les lames des veriébres réunies par les ligaments jaunes. , 

- Faces latérales, — Yes présentent d'arritre en avant : 1° une Série d'éminences et de dépressions, les éminences formées par les apophyses transverses, les dépressions correspondant aux apophyses articulaires ; 2° une gouttière limitée en arrière par les saillies dont nous venons de parler; en avant, par le corps des vertèbres ; au fond, on trouve les pédicules des vertèbres séparés par les trous de Conjugaison: à Ja région cervicale, cette gouitière cst limitée en arrière par les apophyses articulaires; en avant Par les apophyses ‘ransverses: 3e à la région cervicale on trouve le canal creusé entre les apophyses {ransverses bifurquées: on observe encorc le conduit formé par la succession des trous dont ces apophyses sont percées, ce ca- nal donne Passage à l'artère vertébrale que l'on peut apercevoir dans l'intervaile que laissent entre ciles les apophyses articulaires : à Ja région dorsale On voit une série de facettes qui s'articulent avec les côtes. Enfin , à la partie moyenne de chaque vertèbre on aperçoit la gouttière creusée sur Je corps de ces os, gonttitre plus profonde sur les parties latérales que sur la partie antérieure. Canal rachidien. — Entre la portion antérieure de la colonne vertébrale formée par le Corps des vertèbres, et la portion posté- rieure formée par les masses apophysaires, on trouve un Canal, canal verlébral, ou raChidien, qui loge la moclle et ses enveloppes. Les
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dimensions de ce canal sont variables: plus-grand à la région cer- 
vicale, un peu moins à la région lombaire, il présente une capacité 
encore moins grande à la région dorsale. La capacité du canal ra- 
chidien n'est pas en rapport seulement avec le volume de la moelle 
épinière, mais encore avec l'étendue des mouvements de la colonne 
vertébrale. Ainsi, il est très large au cou où les mouvements sont 
très étendus, très étroit au dos où ces mouvements sont presque nuls. 

L'extrémité supérieure est formée par l'atlas qui s'articule avec 
l'occipital. 

L'extrémité inférieure est irès grèle, et est formée par Ie coceyx. 

ARTICULATIONS DES OS DU CRANE. 

Les os du crâne n’exécutent aucun mouvement les uns sur les au- 
tres ; aussi leurs articulations présentent une disposition toute parti- 

culière; elles n'ont pas de ligaments périphériques, car on ne peut 
considérer le péricrâne et la dure-mére comme des ligaments; elles 
n'ont pas non plus de cartilages interarticulaires, car le cartilage 
qu'on trouve entre les os du crâne est tout à fait semblable au car- 
tilage d'ossification dont il offre tous les caractères. Ces os ne sont 
done maintenus que par leur surface articulaire. 

- Les surfaces articulaires sont désignées sous le nom de sutures : 
celles-ci sont dentelées pour la voûte du crâne; ces dents s'engrènent 
les unes dans les autres; de-plus, les bords des os du crâne nesont 
pas coupés perpendiculairement, mais bien taillés en biseau, de telle 
sorte que les os se superposent. Cette disposition cest surtout très 
remarquable pour l'articulation du temporal avec le pariétal; cette 
suture est appelée suture écailleuse. 

Les os de la base du crdne sont taillés perpendiculairement, ils 
sont juxtaposés; ces sutures sont dites harmoniques où par -jurla- 
posilion. : 

ARTICULATION DES OS DE LA FACE. : 

L’articulation des os de la face se compose : 1° de l'articulation 
des os qui forment Ja partie supérieure de la face, soit entre eux, 
soit avec la base du crâne ; 2° de l'articulation du maxillaire inférieur. 

Toutes les articulations supéricures de la face ont la plus grande 
analogie avec celles des os du crâne. On y remarque : : 1° des sutures 
par engrènement réciproque, à la vérité, moins prononcées qu'au 
crâne; 2° des sutures harmoniques; on y rencontre en outre des 
sulures par réception réciproque , schindylèse, comme l'articulation 
du vomer avec le sphénoïde {1}, 

{1} Voyez dans l'OSTÉOLOGE, pages 29 et suivantes, la description des sufures qui 
récullent dela réunion des 6s du crâne ct de lt fare, .
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ARTICULATION TEMPORO-MAXILLAIRE, 
Préparalion. — Entevez 1e muscle nusséler ct la parotide, divisez la face pa un trail de scic passant sur Ja ligne médiane; disséquez avec soin les deux ptérygoi- diens; pour étulier le fibro-cartilage interarticulaire, ouvrez Ja synoviale supé- rieure en dehors, Iuxez le Candyle avec le fibro-cartilage, 
Articulation condylienne. 

Fa. 5. 
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Arliculation temporo-marittaire {fuce externe). 
A. Apopliyse Stsloïde.— D, Tubercule malaire.—C, Échancrure malaire.—D, Apo- Physe coroncile, — E. Corps de l'os hyuide, — F, Petite corne. — G. Grande DOTNR. — 1, Ligament latéral externe de l'articulation temporo-maxillaire, — 2, Ligament Stylo-maillaire, — 3. Ligament stxlo-hyaïdien, 

Surfaces arliculaires ; — Du côté du temporal. — 1° Portion de la cavité glénoïde, en avant de la scissure de Glaser, profonde, diri- gée fransversalement de dedans en dehors, un peu oblique d’arrière en avant; 2° racine transverse de l’arcade Zygomatique, convexe d'avant en arrière, concave de dehors en dedans. Le cartilage diar- throdial s'observe sur les parties postéricure et inférieure de la ra- cine transverse; — Du côté du macillaire inférieur, condyles oblongs transversalement, un peu obliques de dedans en dehors et d'avant en arrière, encroûtés de cartilages, seulement en avant et un peu enhaut, 
-
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Moyens d'union. —11 n'existe qu'un ligament latéral externe pour 
Farticulation temporo-maxillaire; nous décrirous les autres ligaments 
sous le nom de ligaments accessoires. — Le ligament latéral ex- 
terne (fig. 3, 1) cst unc bandelette fibreuse assez épaisse, qui s'at- 
tache en haut au tubereule que nous avons signalé entre les deux 
racines de l'arcade zygomatique, se dirige de haut en bas et d'avant 
ca arrière, ct va s'attacher en bas au côté externe du col du condyle. 

Moyens de glissement, — Un fibro-cartilage inter-articulaire, deux 
synoviales ; — le fibro-cartilage (fig. G, 2} a la forme d'unc lentille 
biconcave, dirigée obliquement de haut en bas, et non horizonta- 
lement conune on le dit généralement. Une de ses faces, tournée cn 
avant, embrasse la portion de la racine transverse encroûtéc de carti- 
Jages; l'autre, tournée en arrière, regarde la portion du condyle cou- 
verte par le cartilage diarthrodial; sa circonférence plus épaisse que 
son centre donne attache, dans ses trois quarts internes, au ptéry- 
goïdien externe; dans son quart externe, à un faisceau du muscle 
temporal ct au masséter, Des deux synoriales, l'une, antéricure et 
supéricure, est située entagrl racine transverse et le fibro-cartilage ; 
l'autre postérieure et inféricure, entre le fibro-cartilage et le condyle 
de la mâchoire. 

Ligaments accessoires. — Ce sont : 1° unc bandelette fibreuse, 
étendue de l'épine du sphénoïde à l'épine qu'on rencontre au côté 
interne de l'orifice du canal dentaire ; cette bandelette est appelée 
improprement ligament latéral interne (fig. 6, 1}; it vaudrait mieux 
la désigner sous le nom de bandelette sphéno-maæillaire. 

Articulation téemporo-maxillaire 

(face interne). 

À. Apophyse ptérygoide. — 1. Liga 
ment sphéno-maxillaire.—2. Cou- 
dyle. — 3, Cartilage interarticu- 
lire, 

  
2° Une bandelette qui s'étend de l'apophyse styloïde à l'angle in- 

férieur de la mâchoire, ligament ou micux bandelelte stylo-mazxillaire 
(fig. 5, 2). ‘ \ro ,



ARTICULATIOÿS VERTÉGHU-CUSTALES, 131 3° Une lame aponévrotique résultant de l'intersection des mus- cles constricteur supérieur du Pharynx et buccinateur, qui s'attache à l'aile interne de l'apophyse btérygoïde et à la ligne myloïdienne : c'est ce que l’on désigne sous le nom de ligament Plérygo-marit- laire. 

ARTICULATIONS DU THORAX, 
Les articulations du thorax se composent des articulations des côles, en arrière avec les vertébres, en avant avec les cartilages Costaux, et par l'intermédiaire de ces cartilages, avec le Sternum; de celle des ‘ Cartilages costaux entre eux. 

ARTICULATIONS VENTÉBRO-COSTALES. 
Voyez, pour cctte préparation, celle que nous avons consvillée pour l'étude des 

articulations de la colonne vertébrale. Les ligaments profonds seront mis à décon- 
vert par la section horizontale de la côte et de l'apophyse transverse, 

Les articulations des côtes avec la colonne vertébrale: se compo- sent : 1° des articulations des côtes avec le corps des vertèbres ; -2° des articulations des Côles avec l'apophyse {ransverse. 1° Articulations des côtes avec le corps des tertètres 3 — Surfaces articulaires. — Facette saillante formée par la côte, reçue dans une facette rentrante formée par les deux facettes signalées sur le corps des vertébres dorsales, et complétées au milicu par le cartilagcinter- 
articulaire, Nous avons vu à l'ostéologic les différences que présen- taient, quant à leur Position, les facettes articulaires vertébrales. Moyens d'union. — j° Un ligament verlébro-costai antérieur rayonné (fig. 1,3), s'insérant en avant à l'extrémité de Ja côte, ct - 
qui va eu s'irradiant s'implanter par ses fibres supéricures ct infé- 
ricures au Corps des vertèbres situées au-dessus et au-dessous, et 
bar les moyennes au disque iuterarticulaire. 2° Deux ligaments profonds, qui, des deux vertèbres, vont s'in- sérer au sommet de la côte. 

. ‘ 3° D'un petit ligament interarticulaire qui s'insère au soninet 
de l'angle saillant de la face articulaire de Ja côte, ct s'implante dans 
le fond de: l'angle rentrant formé par les vertèbres. Il se Continue 
avec le cartilage inter-vertébral auquel il adhère, Moyens de glissement. — Deux petites synoyi petit ligament intcrarticulaire, Pour l'articulat onzième ct douzième côtes il ny a Pas de lig laire ; il n'y a qu’une seule Synoviale. 2° Articulations des côtes avec l'apophyse transverse ; articulaires. — Facette concave sur l'apophyse tr convexe sur Ja côte, 

ales séparées par le 
Ion des première, 
amCut interarticu- 

— Surfaces 
ansverse ; facelte 

16
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Moyens d'union. — 1° Ligament transverso-costal postérieur. — 
Bandelctte fibreuse qui, du sommet de lapophyse transverse, sc porte 

cu dehors ct en haut à la partie non articulaire de la tubérosité de 
la côte. | 

2 Ligament transverso-costal supérieur (fig. 1, 4). — Lamelle 
fibreuse assez large, quelquefois divisée en plusicurs faisceaux, qui 
s'attachent à tout le bord inférieur de l'apophyse transverse ct se 
portent obliquement en avant et en bas pour s'insérer au col de 

la côte qui est au-dessous. 
3° Ligament inter-articulaire. — Faisceau très fort qui s'attache 

à la face antéricure de l'apophyse transverse ct à la face postérieure 

du col de la côte. 
Moyens de glissement. — Une petite membrane synovialc. 
L'articulation transverso-costale des onzième ct douzième côtes, 

est rudimentaire, très lâche, représentée par le seul ligament inter- 
articulaire transverso-costal. - 

ARTICULATIONS DES CÔTES AVEC LES CARTILAGES COSTAUX. 

L'articulation chondro-costale est une synarthrose ; l'extrémité 
antérieure de la côte est creusée d’une petite cavité qui reçoit la 
saillie du cartilage; il n'existe pas de ligaments. 

ANTICULATIONS DES CARTILAGES COSTAUX ENTRE EUX, 

Les cartilages des cinq premières côtes ne s’articulent pas entre 
cux;on ne peut considérer comme unligament la bandelette fibreuse 
qui fait suite aux muscles intercostaux; les sixième, septième, hui- 
tième et neuvième cartilages, aux points où ils se touchent, présen- 
tent une facette articulaire pour chaque cartilage. Ces facettes sont 
maintenues en contact par un petit ligament antérieur et un petit 
ligament postérieur; dans quelques cas, il n°y a pas contact entre les 
eartilages, il existe pas de facettes articulaires, les ligaments sont 
lors beaucoup plus longs. 

ARTICULATIONS DES CARTILAGES COSTAUX AVEC LE STERNUM. 

Les articulations chondro-sternales sont formées par l'extrémité 

interne anguleuse des cartilages costaux reçus dans l'angle ren- 
{rant que présentent les bords du sternum ; ces surfaces articulaires 
sont maintenues en contact : 1° par un ligament antérieur très fort 

qui s'entrecroise sur la ligne médianc avec celui du côté opposé ; 
2 par un ligament postérieur moins fort que l'antérieur: ces liga- 
ments sont fournis par le périoste considérablement épaissi; 3° par 
deux petits ligaments, l'un supérieur, l'autre inférieur. 

Les ligaments antérieurs des sixième et septième cartilages s'en: 

trecroisent sur l'appendice xiphoïde qu'ils contribuent à renforcer,
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ARTICULATIONS DES PIÈCES DU STERNUM ENTRE ELLES, 

Meckel décrit, dans son Manuel d'analomie, les ligaments qui unissent les pièces du sternum. 1] dit que ces trois pièces sont réu- nies par des cartilages qu'il Compare aux disques intervertébraux, ct maintenues en contact par des ligaments qu'il Compare aux liga- ments’ antérieur et postérieur de la colonne vertébrale, I fait remarquer que la seconde et Ja troisième pièce sont bien plus sou- vent soudées que fa première et la seconde. -M. Maisonneuve (Archives générales de médecine , 1842} décrit avec beaucoup plus de soin l'articulation des deux premières pièces du sternum » CC signale les dispositions suivantes. Surfaces articulaires. — Dans plus de la moitié des cas elles sont cacroûtées d'un cartilage diarthrodial ; sur la seconde pièce, le carti- lage se continue avec la facette de l'articulation chondro-sternale ; sur la première pièce, au Contraire, le cartilage se continue avce l'éperon . du cartilage Costal, de sorte que : "1° l'articulation chondto-sternale de la pièce supéricure est isolée de l'articulation sternale proprement dite; ® Le cartilage de la seconde côte cst bien plus fortement at- taché à la première pièce qu'à Ja seconde; aussi dans les luxations du Sternum, le cartilage de la seconde côte accoMpagne-t-it la pre- Mière pièce dans son déplacement, Dans d’autres circonstances Jes Dièces du Stcraum sont réunies par un cartilage intcrarliculaire, analogue au cartilage intervertébral. 
‘ 

Moyens d'union. — Un ligament antérieur formé de fibres Llan- ches qui s’entrecroisent dans tous les sens, les unes longitudinales, faisant suite aux fibres tendineuses du faisceau interne du muscle Sterno-cléido-mastoïdien : les autres lransversales qui paraissent se porter d'une articulation chondro-sternale à l'autre; les autres obli- ques, allant ésalement d'une articulation à l'autre, formées en partie bar Les fibres tendincuscs du grand pectoral. Co ligament ad- 
hère avec force à la face antérieure de l'os. 

/ 
Un ligament Postérieur moins épais, à fibres longitudinales, il n°a que peu de rapports avec les articulations chondro-sternales il est 

peu adhérent à Ja face postérieure de l'os. Cette articulation disparaît Souvent avec l'âge, Aussi le cartilage interarticulaire a-t-il été comparé à celui qui exis(e entre Jes 05 du crâne, ct considéré tomme cartilage d'ossification. 
THORAX EN GÉNÉRAL. 

Le thorax est constitué : par la région dorsale de Ja colonne verté- brale, les côtes, les Cartilages costaux et Je Sternum ; il a la forme d'une cage conique, dont ‘la base serait à la partie inférieure et le sommet {ronqué à la partie supéricure ; il loge les principaux orga-
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nes de la respiration et de la circulation. Son étenduc est en rapport 
avec le développement du poumon. Parfaitement limité en haut, ille 
serait en bas sur le squelette par la dernière fausse côte; mais le 
diaphragme, par sa voussure supérieure, diminue considérablement 
la hauteur de la cavité de la poitrine. 

Dimensions. — La hauteur de la partie antérieure est la moins 
considérable : elle est à peu près de 14 centimètres ; la hauteur de . 
la partie postérieure est à peu près de 26 centimètres; celle des pa- 
rois latérales est de 35 centimètres. Le diamètre antéro-postérieur est 
de 6 centimètres au sommet, de 13 centimètres à la base, il aug- 
inente beaucoup au niveau des gouttières; le diamètre transverse est 
de 10 centimètres au sommet, de 30 centimètres à la base, Ces me- 
sures ne sont qu'approximatives, car la forme ct les dimensions du 
thorax présentent de grandes différences suivant les individus. 

On considère au thorax une surface extérieure, une surface inté- 
rieure, une circonférence supérieure, une circonférence inférieure. 

À. Surface extérieure. — Elle présente une région antérieure sur 
laquelle nous trouvons : 1° sur la ligne médiane, le sternum et l'ar- 
ticulation de ses pièces ; 2° sur les côtés, les articulations chondro- 
sternales, les cartilages costaux séparés par les espaces intercostaux, 
les articulations chondro-costales, la ligne oblique de haut en bas et 
de dedans en dehors, formée par ces articulations, la face antérieure 
des côtes ct la ligne oblique formée par leurs angles antérieurs. — Une 
région postérieure, formée sur la ligne médiane par la colonne verté- 
brale, déjà décrite: Sur les côtés, on trouve les articulations trans- 
verso-costales, la face postérieure des côtes et des espaces intercostaux, 
une ligne oblique de haut eu bas ct de dedans en dehors, formée par 
l'angle postérieur des côtes. — Doux régions latérales, sur lesquelles 
on trouve les côtes et les espaces intercostaux, généralement plus 
larges en avant qu'en arrière, et augmentant de largeur du premier 
au sixième, et diminuant de largeur du sixième au dixième; les es- 
paces compris entre les côtes flottantes sont les plus larges de tous. 

B. Surface intérieure; — Région antérieure. — Concave, sem- 
blable à la région antéricure de la face extérieure. — Région pos- 
térieure. — Sur la ligne médiane, la portion dorsale de la face anté- 
ricure de la colonne vertébrale; de chaque côté, les articulations 
vertébro-costales; plus en dehors, deux larges goutlières, beaucoup 
plus larges en bas qu'en haut, qui logent le poumon. — Surfaces 
latérales. — Semblables à celles de la surface cextéricure, mais 
concaves. 

C. Circonférence supérieure. — Oblique de haut en bas ct d'arrière 
en avant, formée en avant par le sommet du sternum ; en arrière, 
par la première vertèbre dorsale qui s’avance en avant et lui donne 
à pou près la forme d'un cœur de carte à jouer ; latéralement, par 
les deux premières côtes et leurs cartilages. Elle donne passage à la 
trachée-artère, à l'æsophage, au canal thoracique, aux artères et aux
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veines du cou, de la tête ct des membres supérieurs , aux nerfs diaphragmatique, Pneumo-sastrique, grand sympathique; le sommet des poumons déborde aussi la première côte. . D. Circonférence inférieure, — Beaucoup plus étendue que la su- péricure, présentant en avant une large échancrure limitée en haut Par le sternum, ct sur les côtés, par les cartilages des septième, hui- tième, neuvième et dixième côtes : l'appendice xiphoïde fait saillie au Sominet de cette échancrure : en arrière, deux échanerures moins- profondes dues à l'obliquité des onzième ct douzième côtes. Toute | cette circonférence est occupée par le muscle diaphragme, qui laisse : passer un grand nombre d'organes importants sur lesquels nous ‘reviendrons en décrivant ce muscle. 

ARTICULATIONS DES MEMBRES SUPÉRIEURS. 

ARTICULATIONS DE LA CLAVICULE, 

1° ARTICULATION STERNO-CLAVICULAIRE, 
- Préparation, — £cicz de chaque côté, les deux premières côles, près de l'articu- lation chondro-costale, la clavicule dans le point correspondant ; réunissez les deux sections verticales par un trait de scie horizontal portant sur le sternum, disséquez ‘avec soin les ligaments sterno-clavicu'aires et costo-elaviculaires ; pour voir l'inté- ricur de l'articulation, Coupez le lixament interclaviculaire et le ligament antérieur, poussez la clvicule en arrière; pour Étudier les insertions du fibro-cartilage inter- articulire, incisez les Synoviales, en haut du côté du slernum, eu‘bas ct en avant du côté de la clavicnle. 

Surfaces articulaires, — Du cüté du slcrnum, surface concave lransversalement , convexe d'arrière en avant , dirigée de haut en bas, de dedans en dehors. Du cûté de la clavicule, facctte oblique d'avant en arrière, à grand diamètre dirigé dans le même sens; toute l'extrémité interne de la clavicule n'est pas articulaire, le car- :  Tilage diarthrodial manque à sa partie supérieure et postérieure ; le cartilage se prolonge, au contraire, sur Ja face inféricure de l'os. M. Cruvcithier range l'articulation sterno-claviculaire dans la classe des articulations par embollement réciproque: mais M. Gosselin fait remarquer que si la surface articulaire sternale offre une dispo- Sition alternativement convexe et concave favorable à l'embuitement, telle disposition manque à la clavicule; it ajoute que les surfaces articulaires sont mal disposées pour s'adapter l’une à l'autre, car ta ï facctte du sternum est coupée selon un plan Presque parallèle à Ja :_ ligne médiane: celle de Ja clavicule est beaucoup plus oblique. Nous \érrons tout à l'heure quelles sont les Modifications que le fibro- cartilage inter-articulaire apporte à cette disposition. Moyens d'union. — 1° Ligament antérieur, épais, formé de fibres Ptrallèles, étendues de l'extrémité interne de la clavicule au bord 
11. 
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antérieur de la facctte sternale; 2° un ligament postérieur, plus 
minee que le précédent, s attachant au bord postérieur des facettes 
claviculaire ct sternale ; 3° ligament supérieur ou inter-claviculaire, 
cordon fibreux, cylindrique, étendu transversalement de l'extrémité 
interne d'une clavicule à l'autre en passant sur la fourchettesternale. 

Fibro-cartilage interarticulaire. — Ce fibro-cartilage doit étre 
considéré autant comme uu moyen d'union que comme un moyen de 
-glissement. En effet, se moulant par ses deux surfaces sur les deux 
facettes sternale et claviculaire, il corrige ce qu'il y a de défavorable 
dans la disposition de ces facettes, ct c'est seulement en raison de 
la disposition de ce cartilage, que Ton peut considérer l'articulation 
sterno-claviculaire comme une articulation par emboitement réci-" 
proque, qui a licu, non pas entre la clavieule et le sternum, mais 
entre le sternum et le fibro-cartilage. En effet, plus adhérent à la 
clavicule qu'au sternum, il en prolonge pour ainsi dire l'extrémité 
interne; c'est à la partie postéricure ct supérieure de la clavieule, 
dans le point où nous avons constaté l'absence du cartilage diarthro- 
dial, que ces adhérences sont très intimes. La circonférence du fibro- 
cartilage est adhérente aux ligaments autéricur, postérieur ct inter- 
claviculaire. 

Moyens de glissement, — L'articulation sterno-claviculaire est 
pourvue de deux synoviales : l’une externe, entre la clavicule et le 
fibro-cartilage; l'autre interne, plus étendue, cst située entre le fibro- 
cartilage et la facctte sternale. 

2° Arliculation costo-claviculaire. — On remarque à la partie in- 
féricure de la clavieule et sur la première côte, deux petites facettes 
articulaires, tapissées par une petite membrane synovialc et mainte- 
nues en position par un faisceau fibreux épais, fixé à la partie in- 
terne du premier cartilage costal, ct se dirigeant obliquement. en 
haut cet en dehôrs pour s'insérer à la face inféricure de la clavicule : 
c'est le ligament costo-claviculaire. 

® ARTICULATIONS DE LA CLAYICULE AYEC L'OMOPLATE. . 

Préparation. — Enlevez successivement la peau, les museles qui entourent ces 
articulations, vous découvrirez facilement le ligament supérieur acromio-claviculaire ; 
pour éludier le ligament inférieur, ouvrez l'articulation par la partie supérieure » ou 
enlevez le sus-Épineux ; pour voir Ja synoviale et le fibro-cartilage, coupez le liga- 
ment inférieur ct écartez les surfaces articulaires. 

1° Articulation acromio-claviculaire. — Surfaces articulaires 
planes, elliptiques, à grand diamètre, dirigé d'avant en arrière; 
celle de la clavicule regarde en bas ct en dehors; celle de l” acromion, 
en haut ct en dedans. 

Moyens d'union. — Un ligament capsulaire (fig. 7,4) divisé en 
deux faisceaux : un supérieur, ligament super ieur, plus fort s'éten- 
dant des inégalités qu'on trouve à la face supérieure de l’acromion, à



ARTICULATIONS DE LA CLAVICULE AVEC L'OMOPLATE, 127 
la face supérieure de l'extrémité externe de la clavicule, — Un infé- rieur, ligament inférieur, beaucoup plus faible que le supérieur. On trouve, entre les surfaces articulaires, une petite capsule syno- viale, Il existe quelquefois, entre l’acromion etla clavicule, un fibro- cartilage inler-articulaire, signalé pour la première fois par Vésale. Ce fibro-cartilage a été parfaitement décrit par Weitbrecht : il est peu mobile, et présente sa plus grande épaisseur à la partie supé- rieure de l'articulation où il est adhérent au ligament supérieurs il diminue insensiblement d'épaisseur, et arrivé à la partie moyenne de l'articulation il devient très mince, et est comme suspendu : il ne présente dans ce point aucune espèce d'adhérence, ° 2° Articulation coraco-clariculaire, — Cette articulation sctrouve formée surtout par des ligaments ; les surfaces articulaires n'existent 

  

  

Articulations de la clavicule avec l'omoplale et articulation scapulo-humérale, 
4. Ligament frapézoïde, — 9, Ligament concile, — 3. Ligament acromio-cura- coïdien, — #, Ligament acromio-claviculaire, — 5, Bandelette fibreuse étendue de la face inférieure de la clavieule à l'apopliyse coracoïde. — G. Ligament qui converlit en trou l'échancrure du bord supérieur de l'omoplate, — 7. Capsule fibreuse de l'arliculation scapulo-humérale, — 8. Faisceau supplémentaire qui s'attache à l'apophyse coracoïde. — 9. Tendon de Ia longue partion du biceps,
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pas toujours. Toutefois on remarque une facette articulaire incrustée 
de cartilage sur l'apophyse coracoïde ; quelquefois il existe un pro- 
longement de la clavicule qui se met en contact avec la facette arti- 
culaire de l'apophyse coracoïde. Dans ces circonstances, il existe une 
synoviale entre les surfaces osseuses. 
Ligaments.— 1° Ligament antérieur, ligament trapésoïde (fig. 7,1) 

de Weitbrecht. Placé obliquement entre l'acromion et la clavicule, 
ils'attache par son bord interne à la partie interne ct postérieure de 
l'apophyse coracoïde. Son bord externe, incliné en haut, s'attache 
à la particexterne de la face inféricure de la clavicule. Son bord pos- 
térieur se confond avec le ligament conoïde. 

2° Ligament postérieur où conoîde de Weitbrecht (fig. 7, 2). — 
Sa base, supérieure, s'attache au bord postérieur de la clavicule, près 
de son extrémité externe; son sommet, inférieur, est attaché à la 

base de l'apophyse coracoïde. 
Outre les articulations que nous venons de passer en revue, on 

trouve sur l’omoplate deux ligaments : l'un (fig. 7, 6) qui ferme 
Féchancrure du bord supérieur de l'omoplate , sur les bords de la- 
quelle il s'attache par ses deux extrémités; le nerf sous-scapulaire 
passe au-dessous de ce ligament; les vaisseaux sous-scapulaires 
passent au-dessus. L'autre, heaucoup plus fort, est le ligament 
acromio-coracoïdien (fig. 7, 3). Ce ligament, qui complète la voûte 
acromio-coracoïdienne, s'attache dans toute la longucur du bord ex- 
terne de l'apophyse coracoïde; de là se porte au sommet de l’acro- 
mion, au-dessous de l'articulation de cette apophyse avec la clavicule. 
Les fibres de ce ligament sont transversales à la partie antéricure, 
obliques d’arrière en avant et de dehors en dedans à la partie pos- 

térieure, 

ARTICULATION SCAPULO-TIUMÉRALE. 

Préparation, — Délachez le membre supérieur da tronc en sciant la elavicule 
à sa partie moyenne; enlevez le deltoïde, détachez les muscles sous-scapulaire, sus- 

épineux, sous-épineux et petit rond, ménagez les adhérences de leurs tendons à la 
capsule fihreuse de l'articulation. 

Surfaces articulaires. — Du côté de l'omoplate, une cavité 
légèrement concave, ovalaire, à grosse extrémité dirigée en bas, 
cavité glénoïde ; cette cavité, dont la profondeur ct l' étendue ne sont 
nullement en rapport avec le volume de la tête de l'humérus, pré- 
sente à son pourtour un cercle fibreux, bourrelet glénoïdien, formé 
de fibres venant de la bifurcation du tendon de la longue portion du 
biceps, qui s'étendent à toute la circonférence de la cavité glénoïde 
et vont sc terminer à sa partie inféricure. 

Malgré l'augmentation détendue de la cavité glénoïde, due à la 
présence de ce “bourrelet, la tête humérale ne peut encore étre suffi- 
samment protégée ; aussi cette disposition défavorable à la solidité



* position de cette Capsule fibreuse est le r 

ARTICULATION SCAPULO-NUMÉRALE. 129 de l'articulation, se trouvc-t-elle en partic corrigée par la voûte acro- mio-coracoïdienne, que l’on peut considérer comme une cavité sup- plémentaire de l'articulation 3 celte voûte est formée par l’acromion, l’apophyse coracoïde et le ligament acromio-coracoïdien, déjà décrit, Une Synoviale, située entre cette voûte ct la capsule, facilite les glissements dans cette Partie accessoire de l'articulation. Du côté de l'humérus, une tête hémisphérique, beaucoup plus étendue que la cavité 8lénoïde ; les deux surfaces articulaires, glé- noïdale et humérale, sont Pourvues de cartilage; celui de ta cavité glénoïde est plus épais à Ja circonférence qu'au centre; celui de la tête de l'humérus est plus épais au centre. ‘ Moyens d'union, — Une capsute fibreuse (fig. 7, 7) s'insérant au pourtour de Ja cavité glénoïde et autour du col anatomique de l'hu- mérus. Ses fibres sont assez irréguliérement disposées ; elle est d'une épaisseur inégale dans les divers points de son étendue; elle est for- tifiée supéricurement Par un faisceau accessoire qui vient de lab de l'apophyse Coracoïle (fig. 7, 8). La capsule fibreuse de Particulati quable par. sa grande étendue. : exister un écartement de trois centimètres au moins entre les surfaces articulaires, Un autre point fort important À Considérer dans la dis- 
apport qu'elle affecte avec les muscles SuS-épineux, sous-épineux, Sous-scapulaire, ct petit-rond, Ces muscles, qui s'insèrent aux tubérosités humérales  confondent les fibres de leurs tendons avec celles de la capsule. Cette disposition augmente beaucoup la résistance des liens fibreux qui unissent l'hu- mérus à l'omoplate: clle ajoute à la solidité de l'articulation, en maintenant appliquée l'une contre l'autre les deux surfaces articu- laires, 

Le tendon de a longue portion du biceps (fig. 7, 9), passant dans la coulisse bicipitale, se contournant sur la tête de l'humérus et allant s'attacher an Sommet de la cavité glénoïde, peut être consi- déré comme un ligament interarticuhaire; il en remplit d'ailleurs les fonctions. ° 

use 

où scapulo-humérale est remar- 

Moyens de glissement, — Une vaste synoviale tapisse la capsule fibreuse et les tendons qui la remplacent. Elle présente plusicurs prolongements : l'un, qui passe Par Une ouverture de la capsule au MivVeau du muscle Sous-scapulaire, et forme la Synoviale qui favorise les glissements du tendon de ce muscle; un autre, beaucoup plus rare, qui passe au-dessous du tendon du Sous-épineux ; cnfin, un troisième qui forme autour de la longue portion du biceps un repli qui se prolonge jusqu'au bas de Ja coulisse bicipitale. 

Aussi, dans certains cas, peut-il .
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ARTICULATION DU COUDE. . 

Préparation. -— Disséquez avec soin les muscles biceps, brachial antérieur et 
triceps, renversez-les de haut en bas en ménageant les ligaments qu'ils recou- 
vrent; enlevez avec beaucoup de soin les muscles épicondyliens el épitrochléens, afin 
de ne pas intéresser les ligaments avec lesquels ils ont des rapports intimes. 

L’articulation du coude est complexe : elle présente par l'articu- 
lation de sa trochlée avec la surface articulaire du cubitus un gin- 

glyme parfait et par l'articulation de son condyle avec la capsule 
radiale, une sorte d'énarthrose, 

Surfaces articulaires; — Du côté de l'humérus. De dedans en 
dehors, on trouve une trochlée, une petite rainure, puis un condyle; 
au-dessus de ces Surfaces articulaires, se trouvent en avant, une 
petite cavilé, cavilé coracoïde; en arrière, une cavité plus grande, 
cavité olécränienne. Du côté de l'avant-bras, sur le cubitus, une sur- 
face qui se moule sur la poulie ct qui se prolonge sur la face anté- 
rieur de l'olécräne et sur la face supérieure de l’apophyse coronoïde; 
sur Je radius, une cavité glénoïde, cupule du radius, qui reçoit le 
condyic. 

Moyens d'union. — 1° Un ligament antérieur, mince, présentant 
trois ordres de fibres : les premières verticales, s'étendant de la par- 

- tie supérieure de la cavité coronoïde de l’humérus à la partie infé- 
ricure de l’apophyse corouoïde du cubitus ; les secondes sont trans- 
versales; les troisièmes obliques de haut en bas ct de dedans en 
dehors s'attachent au ligament annulaire du radius ; — 2° un liga- 
ment postérieur représenté par le tendon du triceps ; il existe à peine 
quelques fibres propres; elles sont transversales ; — 3° un ligament 
latéral externe, faisceau triangulaire confondu avec le tendon com- 
mun des muscles épicondyliens, inséré en hant à la tubérosité 
externe de l’humérus; en bas, au ligament annulaire du radius ct 
au bord externe de l'olécrâne; — un ligament latéral interne, épais, 
rayonné, inséré en haut à la tubérosité interne de l'humérus; en 
bas , au côté interne de l'apophyse coronoïde; un second faisceau 
moins épais va s'attacher au bord interne de l'olécräne. 

Moyens de glissement. — Unc synoviale qui tapisse les ligaments 
et les surfaces articulaires, et se prolonge en bas dans l'articulation 
cubito-radiale supérieure; en haut, au-dessus de l'olécrdne en avant 
du tendon du triceps. 

ARTICULATIONS DU CUBITUS AVEC LE RADIUS. 

Préparation. — Enlevez loutes les parties molles qui entourent le radius ct lo 
cubitus, disséquez avec soin les museles profonds, surtout à la partie supérieure. Pour 
étudier la synoviale et le fibro-cartilage de l'articulation inférieure, coupez les liga- 

ments de l'articulation supérieure et le ligament interosseux, écarlez les deux osde 
l'avant-bras,



ARTICULATION RADIO-CURITALE, 131 Le cubitus et le radius s'articulent par leurs deux Cxtrémités ; Je Corps de ces deux os est réuni Par une membrane fibreuse, Les ar- ticulations des deux extrémités sont deux trochoïdes; en haut, le radius tourne autour du cubitus : articulation cubito-radiale : en bas, Ie cubitus tourne autour du radius : articulation radio-cubi. tale, 

LT ARTICELATIOX CUBITO-RADIALE, 

Surfaces articulaires. — Du côté du cubitus, petite cavité sigmoïde Concaye dirigée d'avant en arrière, plus large à sa partie moyenne ; du côté du radius, surface cylindrique, plus haute en dedans qu'en dehors, encroûtéc de cartilage, située au-dessous de Ja Cupule du radius, 
Moyens d'union, — Ligament annulaire du radins. — Bandelette circulaire formant les trois quarts d’un anneau complété en dedans par la petite cavité sigmoïde ; cette bandelette s'attache par sesdeux extrémités aux bords antéricur ct postérieur de la cavité sigmoïde ; sa face interne, lisse est en rapport avec la surface articulaire du radius ; sa face externe doune attache à des fibres musculaires, au Jigament latéral externede l'articulation du coude, et à une portion du ligament antérieur ; sa circonférence supérieure est plus grande que : Sa circonférence inférieure > disposition en rapport avec la forme co- noïde du col du radius. . 

‘ Moyens de glissement, — ne synoviale qui communique avec celle de l'articulation du coude, 

D'ARTICULATION RADIO-CUDITALE. 

. Surfaces articulaires, — Du côté du radius, une cavité sémblable à la cavité sigmoïde du cubitus; — du côté du cubitus, une surfacé Crlindrique semblable à celle que nous avons décrite À Ja Partie su périeure du radius : elle est encroûtée de cartilage dans les deut tiers externe de sa circonférence, Moyens d'union, — Un tigament antérieur Lun ligament posté- rieur, qui se fixent En avant ct en arrière aux deux citrémités dé la petite cavité Sigmoïde du radius ct s’attachent en dedans à la petite tête du cubitus près de son apophyse styloïde. Un fibro-cartilage triangulaire (fig. 8,4) sert non sculement à favoriser les glissements des deux surfaces articulaires, mais cncore à les maintenir; aussi a-t-il été considéré Comme un ligament. Il est inséré par sa base sur le bord interne de la facette articulaire du radius; son sommet s'attache à la base de l'apophyee styloïde du cu- bitus par un prolongement fibreux Considéré comme un ligament particulier; plus épais à sa partie interne qu'à sa partie externe, il prolonge pour ainsi-dire l'extrémité inféricure du cubitus, et per-
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met à cet os de s’articuler médiatement, à la vé , rité, avec Ie pyra- 
midal du carpe. 

    
   | 

BLAISE,SC Ù 

Arliculation radio-carpienne, des os du carpe entre eur, 
ct de la main (face palmaire). 

12,3. Ligament radio-carpien : 1, Faisceau MOYEN ; — 

Carpo-métacarpienne 

2, Faisceau externo —
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Moyens de glissement. — Une Synoviale, indépendante de celle du poignet, revêt l'articulation du cubitus avec le radius, et celle du cubitus avec la face supérieure du cartilage inter-articulaire. 

3° LIGAMENT INTEROSSEUX, 
Le corps des deux os de l'avant-bras est réuni Par une membrane fibreuse qui s'attache aux bords interne du radius ct externe du cu- bitus. Les deux faces de ce ligament inlerosseux {fig 8, 23) donnent atlache aux muscles profonds des faces antérieure ct postérieure de l'avant-bras. A la partie supérieure on observe un faisceau qui s'attache à la base de l'apophyse. coronoïde du cubitus ct se rend au bord interne du radius : c'est Ie ligament interosseux supérieur, ligament rond, corde de Weitbrecht. -- 

ARTICULATION RADIO-CARPIENNE, 

Préparation. — Enlevez es muscles qui emotrent l'articulation ; ayez soin, en détachant Jeurs gaines tendineuses, de ménager les ligaments sur lesquels ces gaines s'atfachent. 

Articulation condylienne. . Surfaces articulaires. — Du côté de l'avant-bras, cavité ellip- soïde, formée en dehors par l'extrémité inférieure du radius et en dedans par la face inférieure du cartilage triangulaire; — du côté du carpe, condyle brisé, formé par la réunion du scaphoïde, dun semi- lunaire et du pyramidal. . . Moyens d'union. — 1° Ligaments antérieurs. L'un externe radio- carpien (fig. S, 1-2-3), qui nait, en haut, sur le bord antérieur de l'extrémité inférieure du radius; en bas, s'insèrent : les fibres les plus externes ct les plus verticales au graud os et à l'os crochu; les moyennes obliques, au scaphoïde, an pyrramidal ct au Pisiforme; les internes horizontales s’attachent au ligament de l'articulation radio-cubitale inféricure. L'autre interne, Cubito-carpien (fig. 8, 5}, naît dans la rainure qui sépare l'apophyse styloïde du cubitus de Sa surface articulaire, et va s'attacher au bord interne de l'extrémité 

8. Faisceau interne, — 4. Fibro-cartilage interarliculaire, — 5, Ligament lat ral interne. — 6,6. Ligaments inférieurs du Pisiforme. — 7. Ligament qui va du Pisiforme au pyramidal, — 8. Ligament qui va du-grand os au pyramidal, — 9. Ligament qui va du trapèze au scaphoïde. — 10. Ligament qui va du grand os à l'os crochu. -— 11. Ligament dorsal du métacarpien du pouce, — 19, Li- gament palmaire du mélacarpien du Pouce. — 13, Lisament qui du lrapèze va au deuxième et au troisié 
  

  

ème métacarpien, — 14,14. Ligaments transverses intermétacarpien— 15. Liraments obliques Carpo-mélacarpien.— 416, Ligaments latéraux des articulalions des doigls. — 47, Gaine fibrouse des tendons cxten- soeurs, — 18. Tendons des cxtenseurs superficiel et profond. — 29, Insertion des tendons superficiels. — 20. Insertion des fendons profonds. — 91, Tendons superficiels, = 22, Tendons profonds, — 93. Ligament inferosseux. 

12
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inférieure du radins, au pyramidal et au pisiforme. — 9° Ligament 
postérieur (fig. 9, 1). Confondu avec la gaïne des tendons qui passent 

° Fic. 9 ce. T2 

  
Articulations radio-carpienne, des os du carpe entre eut, Carpo-mélacarpienne 

ct de la main ( face dorsale). 

4. Ligament dorsal radio-carpien, — 2., Ligament latéral interne. — 3, Ligament



ARTICULATIONS DES 0$ DU CARPE. 135 
sur Ja face dorsale du carpe, moins fort que le précédent, il s'attache au bord postérieur de l'extrémité inféricure du radius, et à la face postérieure du pyramidal ct du semi-lunaire, — 39 Ligament laté- ral externe (fig. 9, 3). Il s'insère en haut à l'apophyse styloïde du radius; en bas, au côté externe du scaphoïde. — 4° Ligament latéral tnlerne (fig. 9,2). I s'attache en haut à l'apophyse styloïde du eu- bitus; en bas, au Pyramidal et au pisiforme. 
Moyens de glissement, — Unesynovialie qui communique rarement ave l'articulation radio-cubitale inférieure et la synoviale générale du carpe, 

ARTIGULATIONS DES OS DU CARPE, 
Préjaration. — Enlevez les tendons des muscles cxtensenrs et fiéchisseurs, les muscles des éminences thénar et hypothénar, disséquez les liganents parallèlement à leurs fibres. 

4° ARTICULATIONS DES OS DU CARPE ENTRE EUX, 
Surfaces articulaires. — Les os de la première rangée s'articu- lent entre eux par des surfaces obliques ; ceux de Ja seconde, par des surfaces presque verticales. - 
Moyens d'union. — 1°Zigaments interosseux. Ceux de la première ‘ rangée sont au nombre de deux : un,étendu du scaphoïde au semi- lunaire; un du semi-lunaire au byramidat ; ils sont très Jâches ct situés à la partie supérieure des surfaces articulaires. Ceux de la seconde rangée sont plus épais, plus forts et beaucoup plus serrés que ceux de la première rangée, — 2% Les ligaments dorsaux et palmaires sont étendus d’un os aux os voisins; ceux de la face pal- maire sont plus solides que ceux de la face dorsale. . Le pisiforme s'articule avec le Pyramidal par arthrodic; les sur- faces articulaires de ces. deux 0$ Sont plancs et recouvertes par un cartilage ; ils sont maintenus en place par deux ligaments latéraux, l'un antéricur, l’autre postérieur, qui se fixent au pyramidal: et deux ligaments inférieurs (fig. 8, 6), l'un externe, qui se porte à l'os erochu; l'autre interne » Qui se fixe aucinquième métacarpien, Une petite synoviale existe entre les deux surfaces articulaires. 
2° ARTICULATION DE LA PREMIÈRE RANGÉE DES 05 DU CARPE AVEC: 

LA SECONDE, ‘ ‘ 
Surfaces articulaires, — Articulation énarthrodiale au Centre : Ja tête du grand os ct l'apophyse supéricure de l'os crochu sont reçus 

latéral externe, — 4, Ligaments dorsaux du Carpe. — 5. Ligaments dorsaux pro- fonds, — 6. Ligament qui va du grand os à l'os crochu, — 7, Ligament dorsal du métacarpien du pouce. — 8,8,8. Ligaments dorsanx Carpo-mélacarpiens, — 9,9,9. Ligaments transverses intermétacarpiens, — 10, Ligaments des articula- lions des phalanges entre elles. = 14, Expansions fi breuses des tendons exten- sous des doigts qui se rendent aux ligaments C 
5 atéraux mélacarpo-phalangiens, 
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dans une cavité formée par le scaphoïde, le semi-lunaire, le pyrami- 
dal. La cavité est complétée en avant et en arrière par deux liga- 
ments que M. Cruvcilhier appelle ligaments glénoïdes : l'un, anté- 
rieur, qui se confond avec le ligament antérieur des articulations 
des deux rangées du carpe; l’autre, postérieur, qui s'insère aux os 
de la première rangée, et est bien distinct du ligament postérieur qui 

unit les os des deux rangées du carpe. De chaque côté, une arthrodie, 
formée en dehors jar l'articulation du scaphoïde avec le trapèze et 
le trapézoïde; en dedans par l'articulation du pyramidal avec l'os 
crochu. - 

Moyens d'union. — À la partie moyenne, un tigament antéri ieur, 
qui, du grand os, se porte au scaphoïde, au semi-lunaire et au pyra- 
midat. Des fibres se portant de la première rangée à la seconde con- 
stituent le ligament postérieur. Sur les côtés et en dehors, pour l'ar- 
ticulation du trapèze et du trapézoïde avec lescaphoïde, un ligament 
antérieur et'un ligament postérieur qui se portent du scaphoïde au 
trapèze ct au trapézoïde ; l'antérieur est plus fort que le postérieur ; 
en dedans, pour l'articulation du pyramidal avec l'os crochu, un li- 
gament antérieur, un postérieur plus mince, et un ligament latéral 
interne, ‘ 

Moyens de glissement. — Une synoviale tapisse toutes les surfaces 
articulaires des 05 du carpe; elle se prolonge entre les os qui com- 
posent les deux rangées; par conséquent clle offre deux prolonge- 

ments en haut, trois en bas. ‘ 

ARTICULATIONS DES MÉTACARPIENS. 

1° ARTICULATION CARPO-MÉTACARPIENNE DU POUCE. 

Préparation. — Détachez les tendons des muscles abducteur et extenseur du 
pouce et les muscles de l'éminence thénar. 

Articulation par emboitement réciproque. 
Surfaces articulaires, — Du côté du trapèse, surface concave 

transversalements convexe d'avant cn arrière ; du côté du métacar- 
pien, convexe ct concave en sens opposé. 

Moyens d'union. — Capsule orbiculaire plus épaisse en arrière 
qu'en avant, ct interrompue en dehors (fix. 8, 11,12; fig. 9, 7). 

Moyens de glissement. — Une synoviale isolée. 

29 ARTICULATIONS CANPO-MÉTACARPIENNES DES DEUXIÈME, TROISIÈME, 

QUATRIÈME MÉTACARPIENS, 

Préparation, — Enlevez en arrière les museles intcrosseux, les tendons des fé 
chisseurs, les muscles lombricaux, 

Arthrodics. ‘ 
Surfaces articulaires, — Du côté du carpe, tigne légèrement si-
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nueuse ct un peu concave en haut, formée par une petite facette du trapèze, par le trapézoïde, le grand os, et une partie de l'os crochu. — Du côté du Mmétaearpe, surface articulaire irrégulière, correspon- dant à la ligne articulaire des os du carpe. ‘ Aoyens d'union. — 1° Ligaments dorsaux (fig. 8,8). Courts, très forts, au nombre de trois pour le deuxième métacarpien, qui du tra- pêze, du trapézoïde et du grand os, se rendent au métacarpien, el deux pour le troisième métacarpien; ils viennent du grand os et de l'os crochu. Un seul, plus long et plus grêle que les autres pour le - quatrième métacarpien; it s’insère à l'os crochu. — 2e Jigaments Falmaires (fig. 8, 13). Moins forts que les ligaments dorsaux; il n'eu existe pas pour le deuxième mélacarpien; ils sont au nombre de trois pour le troisième métacarpien ; ils viennent du trapèze, du grand os et de l'os crochu; pour le quatrième, il y a un seul liga- ment qui vient de l'os crochu. 

Fe 
3° ARTICULATION CARPO-MÉTACARPIENNE DU CINQUIÈME MÉTACARPIEN. 
Préparation. — Enlevez les muscles de l'éminence hypothénar. 
Cette articulation offre beaucoup d’analogie avec celle du premier métacarpien. Les surfaces articulaires du cinquième ct de l'os crochu se Correspondent par cmbottement réciproque ; elles sont maintenues Par une capsule fibreuse, lche, incomplète en dedans au niveau du quatrième métacarpien. 

‘ 
Les articulations des quatre derniers métacarpiens sont tapissées par une synoviale qui leur cst Commune, et qui Iubrifie en mème temps les surfaces articulaires du carpe. 

ARTICULATIONS DES MÉTACARPIENS ENTRE EUX, 

1° Articulations del'extrémité supérieure. — Surfaces articulaires planes, réunies par des ligaments interosseux courts et très forts qui s'attachent dans les fossettes rugucuses qu'on trouve au-dessous des facettes articulaires, Des ligaments dorsaux et palmaires (fig. 9,9: 8, 14), étendus transversalement de Vun à l'autre métacarpien, Les ligaments palmaires sont plus forts que les ligaments dorsaut. 2° Articulations de l'extrémité supérieure des mélacarpiens. — Les métacarpiens sont réunis à lcur extrémité supérieure par une bandelette fibreuse très résistante, assez lâche cependant pour per- mettre quelques mouvements; cette bandelette, ligament transverse -balmaire, peut être considérée comme une dépendance de ligaments antérieurs des articulations métacarpo-phalangiennes. Le bord infé- rieur épais de l’aponévrose interosseuse dorsal pourrait ‘être consi- déré comme’un ligament transverse dorsal. — Une synoviale existe entre la tête de chaque métacarpien, 

12.
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ARTICULATIONS DES DOIGTS. 

Préparation. — Faites deux incisions, l'une à la partie antérieure, l'autre à la 
partie postérieure des doigts; enlevez les téguments, fendez la gaine des fléchisseurs 

coupez celle gaine de chaque côté, très près de son insertion aux phalanges. 

ARTICULATIONS MÉTACARPO-PHALANGIENNES. 

Articulations condyliennes. 
Surfaces articulaires. — Du côté des mélacarpiens, tête aplatic 

transversalement, encroûtée d'un cartilage diarthrodial plus étendu 
en ayant qu’en arrière, — Du côté des phalanges, cavité concaye peu 
profonde, à diamètre transversal, moins étendue que la tête avec la- 
quelle elle est en contact; maïs augmentée en avant par un ligament, 
ligament glénoïdien, continu avec la gaine fibreuse des tendons flé- 
chisseurs des doigts, les ligaments transverses des métacarpiens et 
les ligaments latéraux. 

Moyens d'union. — Deux ligaments latéraux (fig. 9, 10), l’un 
externe, l'autre interne, bandelcttes fibreuses très solides. Ils s’in- 
sérent au tubercule de Fextrémité des métacarpiens, se portent en 
avant ct en bas, et se fixent sur les parties latérales des phalanges 
et sur le ligament glénoïdien. 

Moyens de glissement. — Une synoviale tapisse toutes ces articu- 
lations. Dans l'épaisseur du ligament glénoïdien du pouce, on 
remarque sur les parties latérales deux os sésamoïces qui donnent 
tatache aux ligaments latéraux et aux muscles du pouce, 

ARTICULATIONS PHALANGIENNES, 

Articulations trochléennes. 
Surfaces articulaires. — Du côté de l'extrémité inférieure des 

première et deuxième phalanges, une trochlée aplatie d'avant en ar- 
rière ct se prolongeant sur la face palmaire; du côté de l'extrémité 
supérieure des deuxième ct troisitme phalanges, deux cavités sépa- 
rées par une crête antéro-postérieure. Un ligament glénoïdien com- 
plète la surface articulaire en avant. 

Moyens d'union. — Deux ligaments latéraux (fig. 9, 10) qui 
s'unissent au tubercule de la phalange supérieure, et se portent 
obliquement, en avant et en bas, à la phalange qui est au-dessous, 
ct au ligament glénoïdien. 

ML Jarjavay a constaté que les faisceaux glénoïdien ct phalan- 
gien des ligaments latéraux de l'articulation phalangienne du pouce 
sont bien distincts inféricurement, mais réunis par du tissu cellu- 
laire assez dense, qui se déchire dans la luxation de la première 
phalange du pouce. 

Moyens de glissement. — Une petite synoviale lubrifie les articu- 
lations de toutes les phalanges.
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ARTICULATIONS DES MEMBRES ABDOMINAUX, 
‘ ARTICULATIONS DU BASSIx, 

Le bassin offre à étudier : 1° les articulations sacro-iliaques ; 2° la symphyse du pubis, 

Préparation des articulations du bassin et de l'articulation Coxo-fémorale. — Séparez le bassin de Ia colonne vertébrale cn Conservant Cependant Jes deux dernières verlühres lombaires; séparez en deux parties égales, par un trait de scie vertical, les deux dernières lombaires, le sacrum et le coceyx; divisez la partie an- térieure du bassin Par un frait de scie qui, en dehors du pubis, passe par la partie moyenne du trou sous-pubien ; sciez les deux fémurs à leur partie moyenne, enlevez loutes les parties molles qui entourent les os et les ligaments; pour voir Jes cartilages articulaires des sÿmplyses sacro-iliaque et pubienne, luxez un des os iliaques sur le facrum , luixez la portion du pubis adhérente à une des moitiés du bassin ; pour voir l'intérieur de l'articulation coxo-fémorale, divisez Ja capsule arliculire à sa partie Mosenne par une incision circulaire, 
, 

A+ ARTICULATION SACRO-ILIAQUE, 

Amphiarthrose ou symphyse. 
Surfaces articulaires. — Elles ont la forme de l’auricule, d’où le nom de surfaces auriculaires qui leur a été donné; elles sont si. nueuses, alternativement convexes et concaves; elles ont une double obliquité : l'une de haut en bas; l’autre, d'avant en arrière. Un cartilage diarthrodial plus rugucux sur le sacrum que sur l'os des iles, recouvre les surfaces articulaires, ‘ : “Moyens d'union, — 4° Ligament sacro-iliaque supérieur, Très épais, transversal, étendu de la base du sacrum à l'os des iles. 2° Ligament Sacro-iliaque antérieur. Couche fibreuse mince, s'insé- rant à toute la face antérieure du sacrum près de son bord externe, ct se portant transversalement sur toute la partie correspondante de l'os iliaque, — 30 Ligament Sacro-iliaque vertical postérieur. Epais, long, résistant, étendu de l’épine iliaque postérieure ct supéricure au tubercule de la troisième vertèbre sacrée. — 4° Ligaments trans- terses sacro-iliaques postérieurs, Petits ligaments qui vont de l'os des iles au sacrum où ils s'insèrent dans l'intervalle des trous sa- crés. — 5° Un ligament interarticulaire très fort, formé de fais. Caux entrecroisés, s'étend horizontalement d'une facette articulaire à l'autre, 

. Moyens de glissement. — Une petite synoviale qu'on ne peut voir facilement que chez la femme cn couches et chez l'enfant, est destinée à cette articulation. . Le sacrum est réuni à la partie inférieure de l'os des iles par deux ligaments: ce sont les ligaments Sacro-scialiques : 1° Je grandligament sacro-scialique (Gg. 10,3) s’insère aux bords du coccyx ct du sacrum,
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ct à la partie interne de la face postérieure de l'os des iles; de là ses 
fibres sc dirigent vers la tubérosité ischiatique, en se condensant et 
en formant un faisceau épais, arrondi, qui bientôt s’élargit de nou- 
veau, ct s’insère à la lèvre interne de cette tubérosité et à la branche 
ascendante de l’ischion. Les fibres supéricures de l'insertion ischia- 
tique se recourbent fortement en haut et forment, avec la portion 
lisse comprise entre l'épine sciatique (fig. 10) et la tubérosité de 
V'ischion, une échancrure, petite échancrure sciatique, qui donne 
passage aux vaisseaux et aux nerfs honteux internes, au muscle ob- 
turateur interne; son bord supérieur, presque vertical, limite par 
sa partic inférieure la petite échancrure sciatique. La grande échan- 
crure sciatique (fig. 10), qui donne passage au grand nerf sciatique, 
aux vaisseaux et aux nerfs fessiers, ischiatique, honteux interne, 
au muscle ischio-coccygien, est formée en arrière ct en dedans par la 
partie supérieure du grand ligament sacro-sciatique, ct en bas par 
le bord supérieur du petit ligament sacro-sciatique. Le bord infé- 
rieur et interne du ligament sacro-sciatique fait partie de Ja circon- 
férence inférieure du bassin; sa face externe donne attache aux 
fibres du grand fessier. 

2° Petit ligament sacro-scialique (fig. 10, 2). IT nait supé- 
ricurement en avant du précédent; étalé comme Jui, il va, en se 
rétrécissant, s'insérer à l'épine sciatique. Ses fibres supérieures sont 
en partie confondues avec celles du grand ligament sacro-sciatique. 

D. ARTICULATION DES PUIS. 

Symphyse. 
Surfaces articulaires. — Planes, obliquement dirigées d'arrière 

en avant ct de dedans en dehors. 
Moyens d'union. — 1° Ligament pubien supéricur, épais faisceau 

qui va d'une épine du pubis à l’autre. — 2 Ligament pubien infé- 
rieur, faisceau très fort qui émoussce l'angle rentrant formé par les 
branches descendantes du pubis où il se fixe. — 3° Ligament pubien 
antérieur, formé de fibres entrecroisées au-devant de la symphyse 
pubienne. — 4° Ligament postérieur, extrèmement mince, passe 
en arrière du cartilage inter-articulaire de la symphyse auquel il 
adhère. 

Un ligament inter-articulaire, cunéiforme, à base dirigée en avant, 
remplit l'espace compris entre les pubis; il cst formé de fibres entre- 
croisées, analogues à celles des disques intervertébraux : toutefois il 
ne renferme pas de noyaux cartilagineux. 

Alembrane sous-pubienne. 

Le trou sous-pubien est fermé par une membrane fibreuse à la- 

quelle on donne le nom de membrane sous-pubienne, membrane
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obluratrice (fig. 12, 4), Elle s'attache au pourtour du trou sous- pubien et à la face interne de Ja branche ascendante de l'ischion. Elle donne insertion, par ses deux faces, aux fibres des muscles ob- luraturs; elle présente à sa Partie supérieure une échancrure qui convertit en trou la gouttière qui donne passage aux nerfs et aux -Yaisscaux obturateurs ou sous-pubiens. : L'arcade crurale, où ligament de Fallope, sera décrite avec les aponévroses de la partie inférieure de l'abdomen. 

BASSIN EN GÉNÉRAL. 
Les 05 des iles, le sacrum et le Coceyx, réunis par leurs articula- tions, constituent Je bassin, cavité irrégulière, plus profonde en ar- rière qu'en avant, évasée en haut, plus large à sa circonférence supéricure qu'à sa circonférencce inférieure. Nous déerirons an bassin une surface intérieure, une surface exté- rieure, ‘une circonférence supérieure, un détroit supérieur, un détroit inférieur ou circonférence inférieure, 
À. Surface extérieure, — 1° Région antérieure, moins haute au Centre qu'à sa circonférence » présentant sur la ligne médiane la - Symphsse pubienne; de chaque côté, le Corps du pubis; plus en dehors, le trou Sous-pubien fermé par la membrane sous-pubiennce ; au-dessus de ce trou, la branche horizontale du pubis; au-dessous, les branches descendantes du pubis el ascendantes de l’'ischion." — 2° Région postérieure. Elle présente, sur la ligne médiane, la série des tubereules formés par Îles apophyses épineuses sacrées ; en bas, l'échancrure qui termine la série des éminences; de chaque côté, les gouttières sacrées, plus profondes en haut qu’en bas, et au fond desquels on voit l'orifice des trous sacrés postérieurs ; en dehors des Souttitres, la saillie formée par la portion de l'os des iles situé en arrière de l'articulation sacro-iliaque. — 3° Régions latérales, for- mécs en haut par les fosses iliaques exterhes , et qui présentent en bas et en arrière Ja grande ct la petite échancrures sciatiques ; au- dessous, la face externe des deux ligaments sacro-sciatiques ; en bas ten avant, la cavité cotyloïde. 

B. Surface intérieure, — Séparée en deux partions par unc ligne circulaire horizontale, formée par la face interne de la branche ho- rizontale des pubis, et la ligne saillante qui limite en bas les fosses iliaques internes, c’est cette ligne qui constitue avec le promontoire le détroit supérieur du bassin. La portion située au-dessus de cette ligne est le grand bassin, Elle présente en arrière une saillie qui correspond aux dernières vertébres lombaires ; de chaque côté, deux fosses lisses, obliques en dedans, fosses iliaques internes, remplies par la portion iliaque du muscle psoas iliaque. La portion située au-dessous du détroit supérieur du bassin est appelée le petit bassin, Nons les décrirons : 1° une région anté-
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rieure, qui regarde en arrière, formée par la symphyse pubicnne, 
le corps des pubis, leur branche horizontale ; la membrane sous- 
pubienne , les branches ascendantes de l'ischion et descendantes du 
pubis, la face interne de l'ischion; 2" une région postérieure qui re- 
garde en avant, large en haut, angulaire en bas, formée par la con- 
cavité du sacrum et du coceyx. On y remarque sur la ligne mé- 
diane, des saillies qui correspondent à la soudure des diverses pièces 
du sacrum, ct l’arliculation sacro-coccygienne; sur les parties laté- 
rales, l’orifice des trous sacrés antérieurs. 3° Deux faces latérales sur 
lesquelles nous trouvons la surface quadrilatère qui répond à la ca- 
vité cotyluïde, l'épine seiatique, les deux échancrures sciatiques, la 
face interne des ligaments sacro-sciatiques. 

C. Circonférence supérieure. — Échancrée en arrière, les der- 
nières lombaires sont reçues dans cette échancrure ; de chaque côté 
nous trouvons les ligaments sacro-iliaques et l'épine iliaque posté- 
rieure et supérieure, la crête de l'os des iles ; en avant, l'épine ilia- 
que supérieure et antérieure, une échancrure, l’épine iliaque anté- 
ricure et inférieure. Une échancrure plus large, l'épine et le corps 
des pubis tout à fait en avant. 

D. Détroit supérieur. — Le détroit supérieur a la forme d'une 
ellipse dont le grand diamètre serait transversal, présentant une 
saillie au niveau de l'angle sacro-vertébral. Son étendue est impor 
tante à connaitre au point de vue des accouchements, — Le diamètre 
antéro-postérieur (fig. 10, AA) sacro-pubien de l'angle sacro-verté- 

Fic. 10, 

  

Dassin vu par sa face supérieure. 

A,A. Dimnètre sacro-pubien, antéro-postérieur, — B,B. Diamètre bi-iliaque, trans- 
versal, — C,C. Diamètre oblique. — A,C. Distance sacro-cotyloïdienne. — 
4, Ligament sacro-ilinque, au-dessus le ligament iléo-lombaire, — 2, Pelit 
ligament saero-scialique, — 3, Grand ligament sacro-sciatique, 

«



bral à là symphyse des 
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Pubis, est de 108 millimètres. Le diamètre Li-iliaque, diamètre transverse (fig. 10, B,B), du bord inférieur de Ja fosse iliaque interne, d’un côté à celle dn côté opposé, est de 134 mil. Jimêtres. — Le diamètre 

physes sacro-iliaques à 
oblique (fig. 10, G,C), qui va d'une des sym- l'éminence iléo-pectinée de l'autre côté, est de 121 millimètres: ces diamètres sont au nombre de deux : l'un droit, l'autre gauche. Celui du côté droit est celui qui va de la sym- physe Sacro-iliaque droite à l'éminence iléo-pectinée du cèté gauche. Enfin, la distance sacro- Colyloïdienne { fig. 10, AC) du Sacrum, à une des cavités Cotyloïdes, est de 94 millimètres, E. Le détroit inférieur du bassin, ou circonférence inférieure , présente, d'arrière en a ant, la pointe ct les bords latéraux du coc- Cyx, le bord inférieur du grand ligament Sacro-sciatique, les tubéro- sités de l'ischion, une large échancrure antérieure, formée par les branches ascendantes de l'ischion et descendantes du pubis. Enfin, tout à fait en avant, la symphyse du pubis ct le ligament pubien infé- rieur, Les diamitres son tles suivants : Je diamètre antéro-postérieur, Coccy-pubien (fig. 11. AA), de la pointe du Coccyx à la symphyse du pubis, est de 108 mitlimè tres. —Le diamètre béischiatique (fig.11 ,BBj, qui va d'une tubérosité ischiatique à l'autre, est également de 108 mil- limètres, — Le diamètre oblique (fig. 11, CC), qui va du milieu du © grand ligament sacro-sci atique au rilicu de Ja branche descendante du pubis et ascendante de l'ischion, est de 121 millimètres. Ces di- 

Fic. 41. 

  

Bass in vu par sa face inférieure. 
A,A. Diamètre cocey-pubien, droit, antéro-postérieur. = B,B. Diamètre biischtau 
AA. À 

tique, transversal. — C,C. 
du sacrum,—, Symphyse 
4. Tubérosité ischiatique, 

Diamètre oblique.—1. Crète des apophyses épineuses du pubis.—3, Éjine iliaque antéricure et supérieure,
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mensions sont celles que l'on observe sur une femme bien coni- 
formée; chez l'homme celles sont moins considérables. 

Le bassin de l’homme présente des différences assez importantes : 
le sacrum est plus long, plus concave, plus étroit ; l'os iliaque est 
plus court et plus étroit; les fosses iliaques sont droites, le trou 

. sous-pubien est ovale ct non triangulaire, les pubis sont plus étroits 
ct plus saillants. M. Cruvcilhier résume les différences sexuelles du 
bassin par la proposition suivante : « Le bassin de l'homme l'em- 
» porte sur celui de la femme par la prédominance de ses diamètres 
» verticaux, le bassin de la femme l'emporte par la prédominance 
» de ses diamètres horizontaux. » 

ARTICULATION COXO-FÉMONALE. 

Préparation, Voyez page 499, ARTIGULATIONS DU BASSIN. 

Type des énarthroses. 
Surfaces articulaires. — Du côté du fémur, tête hémisphérique 

encroûtée de cartilage ct présentant à sa partie supéricure ct interne 
unc dépression qui loge un ligament inter-articulaire. — Du côté de 
l'os iliaque, cavité cotyloïde , profonde, échancrée sur sa circonfé- 
rence, surtout à sa partic antérieure ct inféricure, ct présentant 
dans sa partie profonde uuc dépression remplie de tissu adipeux rou- 
geàtre, improprement appelé glande cotyloïdienne. Cette cavité est 
encroûtée de cartilage, excepté dans ja dépression dont nous venons 
de parler. 

La cavité cotyloïde est bordée, dans tout son pourtour, par un 
bourrelet fibreux qui en augmente la profondeur, bourrelet coty- 
loïdien (fig. 13, 1). Celui-ci est plus épais en haut ct en arrière qu'en 
bas et en avant. Il présente plus de hauteur dans les points où la 
cavité cotyloïde présente des échanerures ; il passe en avant de la 
grande échanerure interne et la convertit en trou pour le passage des 
vaisseaux destinés à l'articulation ; sa circonférence adhérente est 
plus épaisse que sa circonférence libre. Cette dernière à un diamètre 
plus étroit, de telle sorte qu'elle retient la tête du fémur dans la ca- 
vité cotyloïde; sa face externe est en rapport avec la capsule de 
Particulation. 

Moyens d'union. — 1° Une capsule fibreuse, semblable à la cap- 
sule fibreuse de l'articulation scapulo-huméralce ; elle s'insère en haut 
au pourtour de la cavité cotyloïde, au-dessus ct en dehors du bour- 
relet glénoïdien; en bas, au col du fémur, les insertions antérieures 
se font à la base du col; les postéricures se font à la réunion de 
son tiers inférieur avec ses deux tiers supérieurs: cette capsule 
fibreuse est beaucoup moins lâche que celle de l'articulation sca- 
pulo-humérale ; elle ne présente qu'un peu de laxité à sa partie in- 

terne. Elle est composée de fibres linéaires à sa partie superficielle,



  

ARTICULATIUN COXG-FÉMURALE, 145 de fibres entrecrvisées et Comme feutrées d elle est beaucoup plus épaisse à sa D inférieure ; elle est fortifiée en avant Dar un faisceau inséré à l'épince iliaqueantéricure et inférieure, et qui descend obliquement à la par- tie interne de la base du col. La Capsule fibreuse est souvent inter- rompuce au dedans de ce faisceau; cette Ouverture permet à Ja syno- viale de l'articulation de Communiquer avec celle du Psoas iliaque, 2" Ligament inter-articulaire (fig. 19, 9 » 3), appelé encore liga- ent rond. — Ordinairement très fort, il s’insère à la dépression QUE nous avons signalée sur la tête du fémur; de là » Ce ligament tontourne la tête du fémur et se divise en trois bandeleties : l'une s'insère à la dépression que nous avons signalée dans le fond de Ja cavité cotyloïde ; Jes deux autres vont s'attacher aux deux bords de Péchancrure Culyloïdienne, confondant leurs insertions avec le bour- relet cotyloïdien. 
. Moyens de glissement. — Une capsule SYnoviale tapisse toute celte articulation ; elle enveloppe comme dans une gaine le liga- ment inter-articulaire, tapisse encore Ja bortion du col du fémur con- tenue dans la capsule fibreuse. Nous avons Yu que la capsule com- Muniquait quelquefois avec celle du pubis. 

- 

ans sa partie profonde ; artie supérieure qu'à sa partie 

  

Aticulalion co.ro-fémorale. 

A. l'arlie supérieure du fémur, — à, Surfice articulaire, — D, Grand lrochanter, B. Os iliaque. — C. Pubis, — à, Tub@ Sté ischialique, — D, Cavité cotyloïte* — 1. Bouirelel colxloïdien, — 8,8. Liganent inte-articutaire, — 4. Membrane eous-pubienne ou ebluratrice. 
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ET ARTHROLOGIE. 

ARTICULATION DU GENOU. 

Préparation. — Enlevez avec soin les parties molles qui entourent l'articulation, 

redoublez de précautions en enlevant les tendons, afin de ne pas ouvrir la capsule 
synoviale, Quand vous aurez étudié les ligaments périphériques, “ouvrez l'articula- 
tion au-dessus de la rotule; pour voir les ligaments croisés, faites sur le fémur, 
déjà scié horizontalement, une section verticale antéro-postérieure qui sépare les 
deux condyles. 

Articulation ginglymoïdale. 

Surfaces articulaires. — Du côté du fémur, en avant, une tro- 
chléc en rapport avec la face postérieure de la rotule ; en bas et en 
arrière, les deux condyles séparés par l’espace intercondylien., — 
Du côté de la rotule, deux facettes concaves séparées par une saillie 
verticale. — Du côté du tibia, deux cavités séparées par l’épine du 
tibia. Toutes ces surfaces sont encroùtécs de cartilage. 

Moyens d'union. — 1° Ligament antérieur, composé : L° du tendon 
de la portion antérieure du lr'iceps fémoral (fig. 13, 6}, ou droit 
antérieur de Ja cuisse, renforcé par des expansions fibreuses qui 
viennent du vaste interne et du vaste externe ; il s’insère en bas au 
bord supérieur de la rotule ; 2° de Ja rotule (fig. 13, C\, dont nous 
avons déjà étudié la forme et la structure, maintenue en place par 
le tendon, le ligament rotulien et deux petits ligaments Jatéraux 
étendus de ses bords aux tubérosités du tibia ; 3° du ligament rotu- 
lien (fig. 13, 5), qui s'insère par une large surface à l'extrémité in- 
férieure et à fa face antérieure de ta rotule : de là, ses fibres épaisses, 
résistantes, nacrées, descendent parallèlement ct s’attachent à la 
partie la plus inférieure de la tubérosité antérieure du tibia; ren- 
forcé par des expansions fibreuses qui viennent de l'aponévrose fascia 
lata ct de la réunion des tendons qui constituent la patte d'oic. 
En arrière de ce ligament, on trouve une masse de tissu adipeux 
qui le sépare de la synoviale du genou (fig. 13, 2); entre ce liga- 
ment ct la tubérosité antéricure du tibia, on trouve une bourse sy- 
noviale isolée (fig. 13, #4). — Entre la rotule et la peau doublée par 
ces expansions fibreuses, se trouve une bourse synoviale compléte- 
ment isolée de celle de.l'articulation (fig. 13, 3). — 9° Ligament 
postérieur, faible, composé de fibres entrecroisécs, les unes verti- 
cales, d'autres obliques de dehors en dedans, ou de dedans en de- 
hors. Ces fibres partent des expansions aponévrotiques des muscles 
de la partie postéricure de la cuisse et de la jambe ; d’autres enfin, 
les fibres propres du ligament postérieur, se fixent à la face posté- 
rieure du fémur et au tibia, Des expansion fi fibreuses qui forment la 
face antérieure de la gaine des jameaux enveloppent les condsles 
du fémur.— 3° Ligament latéral externe, épaisse bandelette insérée 
en haut à Ja partie postérieure de la tubérosité externe du fémur qui 

descend verticalement en bas pour s'attacher à la tête da péroné ; ce
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ligament parait confondu avec le tendon du biceps. — 4° Ligament 
latéral interne, est plus court, mais beaucoup plus large que le pré- 
.cédent, surtout à sa partie inférieure; il s'attache en haut à la partie 
postérieure de la tubérosité interne du fémur ; en bas, au bord in- 

Fic. 13. 

  

Articulation du genou (coupe 
antéro-postérieure). 

A. Fémur, — B, Tilia, — 
-. ©. Rotule, — 4, Synoviale de 

l'arlieulation fémoro-tibiale, 
— 2. Glande alipeuse, — 
3.: Kynoviale prérotulienne, 

. Synoviale prétibiale, — 
5. Ligament rotulien, — 
6. Tendon de la portion an- 
lérieure du {riceps (droit anté- 
ricur), 

  

terne el à la face antérieure du tibia; il est recouYert par les tendons qui forment la patte d’oie, qui glissent sur lui à l'aide d'une petite bourse séreuse, — 5° Ligaments croisés, inter-articulaires, Au centre de l'articulation du’ genou, on trouve deux ligaments inter-articu- laires, arrondis, très forts, obliquement dirigés : l'antérieur, d'avant
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eu arrière et de dehors en dedans; le postérieur, d'avant en arrière 
et de dedans en dehors; ils s'entrecroisent en X, ce qui leur a fait 
donner le nom de ligaments croisés. — Le ligament croisé antérieur 
s'insère à la dépression qu'on remarque à la partie antérieure de 
l'épine du tibia et à la face interne du condyte externe du fémur, — 
Le ligament croisé postérieur s'attache à ta dépression qu'on trouve 
sur la partie postérieure de l'épine du tibia et à la face externe du 
condyle interne du tibia, 

Deux fibro-cartitages inter-articutaires existent dans l'articulation 
du genou; ils ont reçu le nom de cartilages semi-lunaires en raison 
de leur figure en forme de croissant. Leur bord convexe est épais ct 
tourné vers la circonférence ; leur bord concaye est mince ct regarde 
le centre de l'articulation. Le cartilage semi-lunaire interne est plus 
évasé que l'externe ; il s'insère à l'épine du tibia; il adhère solide- 
ment au ligament latéral interne et au ligament postérieur de l'ar- 
liculation, Le cartilage semi-lunaire externe est plus arrondi, plus 
épais sur son bord convexe; il s'insère aussi à l'épine du tibia ; il 
n'offre point d'adhérence avec le ligament latéral externe, mais il 
reçoit un faisceau très fort du ligament croisé postérieur, ct donne 
attache à des fibres du musele poplité. Le ligament antérieur du car- 
tilage semi-lunaire interne s'insère en avant du ligament du carti- 
lage externe ; le ligament postérieur s'insère au contraire en arrière 
du ligament postérieur du cartilage semi-lunaire externe. 

Moyens de glissement. — Une syuoviale très étendue (fig. 13,1) 
tapisse toute l'articulation du genou; de la partie antérieure de l’ar- 
ticulation elle remonte derrière le tendon des extenseurs de la 
jambe, se prolonge entre ces muscles et la partie inféricure du 
fémur; une synoviale distincte existe quelquefois dans ce point; la 
Synoviale du genou se prolonge encore sous les muscles vaste interne 
ct vaste externe; dans l'échanerure intercondylienne, elle tapisse les 
ligaments croisés sans s'interposer entre ceux; sous le tendon rotu- 
lien, elle est en rapport avec une masse de tissu adipeux, fournit 
unc gaine à un prolongement de ce tissu, et va s'insérer dans l'es- 
pacc intercondylien sous le nom de ligament adipeux. Enfin, elle 
présente un grand nombre de prolongements désignés sous le nom 
de franges synoriales. 

ARTICULATIONS PÉRONÉO-TIBIALES. 

Préparation. — Ces aticulations sont mises à découvert dès qu'on à enlevé les 
muscles de Ja jambe. 

A. ARTICUEATION PÉRONÉO-TIDIALE SUPÉRIEURE. 

Arthredic. . 
Surfaces articulaires. — Du côté du péroné, facette plane cireu- 

laire, qui regarde en hant et en dedans; du côté du tibia, facelte
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semblable tournée en sens inverse. Toutes deux sont cncroûtées de cartilage ct tapissées par une synoviale qui communique quelquefois 
avec celle du genou. : . 

Moyens d'union. — Deux ligaments, l'un antérieur, l'autre pos- térieur, formés de fibres transversales parallèles, sont étendus de la tête du péroné à Ja tubérosité externe du tibia, 

B. ARTICULATION PÉRONÉO-TIBIALE INFÉRIEURE. 

Amphiarthrose. 
Surfaces articulaires, — Du côté du péroné, surface convexe 

regardant en dedans. — Du côté du tibia, surface concaye regardant en dehors, plus large en bas qu'en haut. Ces deux surfaces sont en- croûtées de cartilage, le cartilage tibial se continue avec celui qui tapisse l'articulation du tibia ‘avec l’astragale; une synoviale, qui communique avec celle de l'articulation tibio-tarsienne, existe entre 
ces surfaces articulaires. 

Moyens d'union. — Deux ligaments, l'un antérieur, l’autre posté- rieur, formés de fibres épaisses, parallèles, dirigées de haut en bas ct de dehors en dedans (fig. 14, 1).— Un ligament interosseux, 
très fort, situé au-dessus des surfaces diarthrodiales, complète les Moyens de réunion de ces deux os. 

C. LIGAMENT INTEROSSEUX, 

L'espace compris entre le péroné et le tibia est occupé par une membrane fibreuse, ligament interosseux, analogue à celui que nous avons vu réunir les deux os de lavant-bras, et qui s'attache au bord externe du tibia, au bord interne et à la crête de la face interne du péroné: il est perforé en haut pour le passage des nerfs el des vaisseaux tibiaux antérieurs, en bas pour le passage des \aisscaux péroniers : il donne atlache par ses deux faces aux mus- cles des régions antérieure et postéricure de la jambe, 
\ : 

ARTICULATION TIBIO-TARSIENNE. 

l'réparation. — En'evez les muscles, les tendons, le tissu graissoux qui entourent l'artieulation ; enlevez, couche par couche, les fibres superficielles du lirament latéral interne, afin d'apercevoir les parties profondes. 

Articulation trochléenne, ginglyme angulaire. Surfaces articulaires. — Du côté de la jambe, mortaise oblongue formée par le tibia et présentant une saillie qui pénètre dans la rai- nure de Ja poulie astragalienne; les deux parties latérales de la mor- taise sont formées par Jes deux malléoles, l'interne appartenant au tibia, l'externe au’ péroné, — Du côté de l'astragale, facctte supé- rieure, oblongue d'avant en arrière, présentant à sa partie supéricure 
13.



450 ARTHROLOGIE. 

une dépression antéro-postérieure et deux facettes latérales, l'ex- 
terne plus étendue que l'interne. Toutes ces facettes articulaires sont 
encroûtécs de cartilages. 

Moyens d'union. — 1° Ligaments latéraux externes au nombre 
de trois : — Un moyen, presque vertical, péronéo-calcanéen, qui s'in- 
sère au sommet de la malléole externe et au côlé externe du calca- 
néum (fig. 14, 2). — Un postérieur, péronéo-aslragalien postérieur, 
situé très profondément , s'étendant transversalement de la fossette 
rugucuse, située eu dedans et en arrière de la malléole externe, à Ja 
face postérieure de l’astragale (fig. 14, 3}. — Un antérieur, péronéo- 
astragalien antérieur, très court, plus large en bas qu'en haut ct 
qui s'attache au bord antérieur de la malléole externe ct au devant 
de la facette malléolaire externe de l'astragale (fig. 14,4). 9° Li. 
gament latéralinterne (fig. 15, 1), très fort, très épais, formé de 
plusieurs couches, qui, du bord inféricur de la maliéole interne, 
vont s’insérer à la petite apophyse du calcanéum et au bord inférieur 
de la face interne de l'astragale; les fibres les plus profondes’ sont 

  

Articulations du pied (côté externe). 

4, Ligament de l'articulation péronéo-tibiale inféricure. — 2,3, 4. Ligament latéral 
externe de l'articulation tibio-tarsienne : 2. Faisceau moyen. — 3, Faisceau pos- 
téricur, — 4. Faisceau antérieur, — 5. Ligament calcanéo-euboïien plantaire, 
— 6. Ligament calcanéo-cuboïdien dorsal. — 7, Ligament scaphoïdien dorsal. 
— 8. Ligament astragalo-scaphoïdien. — 9. Ligament cuboïdo-astragalien dor- 
sal, — 10. Ligament cunéo-astragalien. — 414. Ligament cunéo-cuboïdien. — 
42. Ligaments des cunéiformes entre eux. — 13. Ligaments tarso-métatarsiens. 
— 14, Ligaments transverses du inétatarse, — 15, Ligaments latéraux des or- 
teils.
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très courtes et vont de la partie non articulaire de la face profonde 
de Ja malléole à la face’ interne de l'astragale. 

Moyens de glissement, — Une synoviale très lâche, qui sc pro- 
longe dans l'articulation péronéo-tibiale inférieure. 

ARTICULATIONS DES OS DU TARSE. 

Préparation, — Pour éludicr les ligaments de la face plantaire , enlevez toules 
les parties molles de la plante du pied ; disséquez isolément chaque ligament ; isolez- 
les complétement du lissu graisseux qui se trouve dans leur intervalle, et des gaines 
tendineuses qui les cachent en partie. Pour voir le ligament interosseux astragalo- 
caleanéen, faites une coupe verticale antéro-postéricure de l'astragale et dn cal 
canéum. 

A. ARTICULATION DES OS DE LA PREMIÈRE RANGÉE ENTRE EUX, 
OU ARTICULATION ASTRAGALO-CALCANÉENXE, 

Double arthrodic. - 

Surfaces articulaires. — Du côté de l'astragale, une facette pos- 
térieure convexe, une facette antérieure concave. Du côté du calca- 
néum, les facettes sont disposées en sens inverse. 

Moyens d'union. — Un ligament interosseux, très fort, étendu de 
la rainure de l’astragale à celle du calcanéum, et quelques ligaments 
périphériques assez rares et assez faibles en dedans; en dehors, on 
trouve un épais faisceau, ligament astragalo-calcanéen interne 
(fig. 15, 9), qui confond ses insertions supérieures avec celles du li- 
gament latéral externe de l'articulation tibio-tarsienne. 

Moyens de glissement. — Une synoviale tapisse l'articulation pos- 
térieure ; la syuoviale de l'articulation antérieure communique avec 
celle de l'articulation des deux rangées des os du tarse. 

B. ARTICULATION DES OS DE LA SECONDE RANGÉE. . 

Tous les os de la seconde rangée s'articulent par amphiarthrose. 
Surfaces articulaires. — Ces os s’articulent par des surfaces 

planes encroûtées de cartilages; la facctte antérieure du scaphoïde 
est triple, ct s'articule avec les trois cunéiformes. 

Moyens d'union. — 19 Ligaments inlerosseux très forts, plus rap- 
prochés de la face plantaire que de la face dorsale, qui vont d'un os 
à l'autre, s’insérant sur les facettes rugueuses voisines des faccttes 
articulaires. — 2° Ligaments dorsaux, bandelettes très fortes, 
étendues d'un os à l'autre, tels sont les ligaments cunéo-cuboïdiens, 

ct ceux qui unissent les cunéiformes entre eux (fig. 14, 11 et 12), et 
le cunéo-scaphoïdien dorsal (fig. 15, 8). -— 3° Ligaments plantaires. 
Ce sunt de petites bandelettes fibreuses peu considérables, dépendant 
des ligaments interosseux ; parmi eux on remarque un ligament fort 
et élendu du tubercule du scaphoïde au premier curéiforme
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(fig. 15, 7); un ligament épais, transversal, unit le scaphoïde au 
cuboïde. 

C+ ARTICULATIONS DES DEUX RANGÉES DES 05 DU TARSF, 

La direction des surfaces articulaires est transversale et perpen- 
diculaire à l’axe du pied. Cette disposition a été utilisée en méde- 
cine opératoire pour l’amputation partielle du picd, dite amputation 
par la méthode de Chopart. L'articulation astragalo-scaphoïdienne 
cst formée par un tète reçue dans une cavité, articulation glénoi- 
dale; l'articulation calcanéo-cubuïdienne est une articulation par 
enboilement réciproque. 

Surfaces articulaires. — Du côté de la première rangée. Tète de 
l'astragale, plus étenduc que la cavité glénoïde du seaphoïde, surtout 
en bas, où elle est en contact avec la facette antérieure du calcanéum. 
La cavité de réception du scaphoïde est complétée en bas ct en dedans 
par le ligament calcanéo-scaphoïdien inférieur; la portion de la tête 
de l'astragale en rapport avec le ligament est lisse, encroûtée de 
cartilage. Facette calcanéenne concaye de haut en bas, — Du côté 

  

Articulations du pied (côté interne). 

4. Ligament latéral interne de l'articulation tibio-tarsienne. — 2. Ligäment astra- galo-calcanéen. — 3, Ligament calcanéo-cuboïdien plantaire, — 4, Ligament astragalo-scaphoïdien.— 5. Ligament calcando-seaphoïdien inférieur. — 6. Liga- 
inent calcanéo-cuboulien interne, — 7. Ligament cunéo-scaphoïdien plantaire, — 8. Ligament cunéo-scaphoïdien dorsal. — 9, Ligament dorsal tarso-méta- tarsien du gros orlcil.— 10. Ligament plantaire tarso-métatarsien du gros orteil. 41. Ligunents latéraux des ortei's,



ARTICULATIONS TARSO-MÉTATARSIENNES, 153 

de la seconde rangée. Cavité glénoïde du seaphotle. Facctte du cu- 
boide concave transversalement. . 

Moyens ‘d'union, — Les ligaments qui unissent les deux rangées 
sont : 1° Ligaments qui se portent du calcanéum au scaphoïde. 
— À. Ligament calcando-scaphoïdien supérieur (fig. L£, 7), inséré 
au côté interne de l'extrémité antérieure du caleanéum, et au côté 
externe du scaphoîde. —B, Ligament Calcanéo-sraphoïdien inférieur 
(fig. 15, 5), très fort, d'une grande densité, d’où le nom de.carti- 
lagineux qui lui est donné par Arnold; il remplit le vide qui existe 
entre Ie scaphoïde et le calcanéum. ‘ 

2e Ligaments qui vont du calcanéum au cuboïde.— A. Ligament 
calcanéo-cuboïdien supérieur (fig. 14, G), bandelette fibreuse très 
mince, étendue d’arrière en avant du calcanéum au cuboïde. — 
B. Ligament calcanéo-cuboïdien interne (fig. 15, 6), faisceau court, 
très épais, dont les attaches supérieures se confondent ayce celles du 
ligament calcanéo-scaphoïdien supérieur, ce qui leur donne la forme 
d'un Y. Ces ligaments sont pour ainsi dire la clef de l'articulation 
médio-tarsienne; quand ils ont été coupés dans l'amputation partielle 
du pied par la méthode de Chopart, les surfaces articulaires s'écar- 
tent avec la plus grande facilité. — C. Ligament calcanéo-cuboïdien 

.Plantaire (fig. 14, 5; fig. 15, 3), large, très épais, à fibres paral- 
lèles dirigées d’arriére en avant, de la face inféricure du calcanéum 
à la lèvre postérieure de la coulisse du cuboïde. 

3° Ligament astragalo-scaphoïdien (fig. 14, 8: fig. 15, 4), à 
fibres parallèles minces, étendu du col de l'astragale au pourtour 
de la facette du scaphoïde, et s'irradiant jusqu'au métatarse. 

4° Ligaments qui vont de l’astragale au cuboïde et aux eunci- 
formes : A, ligament cuboïdo-astragalien dorsal (fig. 18,9); B, liga- 
ment cunco-astragalien (fig. 14, 10). 

Moyens de glissement, — Toutes les articulations des os du tarse 
Sont tapissées par une synoviale qui leur est commune. 

ARTICULATIONS TARSO-MÉTATANSIENNES. 

Surfaces articulaires. — C'est dans la ligne articulaire qui sépare 
les os du tarse de ceux du métatarsien, que l'on pratique l'amputa- 
tion partielle du pied par la méthode de Lisfranc. Cet intervalle est 
assez régulier, sauf la saillie que forme en avant le troisième cunci- 
forme, et celle que forme en arrière le deuxième métatarsien, qui 
s'enchâsse entre le premier ct le troisième cunciforme. Les trois 
premiers métalarsiens s’articulent avec les trois cunéiformes, les 
deux derniers avec le cuboïde ; les facettes métatarsiennes, légè- 
rement concaves, reçoivent les facettes convexes des os du tarse. 

Moyens d'union. — A, Ligaments dorsaux (fig. 14, 12), Un 
ligament dorsal assez faible s'étend du premicr cunéiforme au pre- 
micr métatarsien (fig. 13, 9); trois vont au second métatarsien :
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l'un, interne, part du premier cunéiforme ; un moyen, très fort, s'at- 
tache au second cunéiforme ; uu externe vient du troisième cunéi- 
forme ; un ligament s'étend du troisième cunéiforme au troisième mé- 

‘tatarsien ; enfin, du cuboïde, partent deux ligaments dorsaux : un 
pour le quatrième; un autre oblique pour le cinquième métatarsien. 

B. Ligaments plantaires. Un ligament plantaire très fort s'étend 
du premier cunéiforme au premier métatarsien (fig. 15, 10); deux li- 
&aments plantaires sont destinés au deuxième métatarsien : l'un, très 
fort, part du premier eunéiforme et se continue avec le ligament 
interosseux; l’autre, plus court, part du second cunéiforme. Le li- 
gament plantaire du troisième os du mélatarse est très grèle, 
s'étend obliquement de cet os au premier cunéifurme. H n'existe pas 
de ligament plantaire pour les deux derniers métatarsiens. . 

C. Ligaments interosseux. De la facctte latérale externe du pre- 
mier cunéiforme part un ligament interosseux très fort qui s’at- 
tache à la facette latérale interne du deuxième métatarsien. Un 
autre ligament inlerosseux, également très fort, s'étend de la fa- * 
cette latérale externe du troisième cunéiforme et à la facette latérale 
interne du quatrième métatarsien, . - 

Moyens de glissement. — Trois synoviales distinctes tapissent ces 
articulations : une est destinée au premier métatarsien, une au 
deuxième ct au troisième, une au quatrième ct au cinquième. 

ARTICULATIONS DES MÉTATARSIENS ENTRE EUX. 

Les métatarsiens se touchent à leur extrémité postérieure par des 
surfaces planes. Leurs articulations sont des amphiarthroses. Ils sont 
maintenus en rapport : 4° par des ligaments plantaires, faisceaux 
dirigés transversalement, étendus de l’un à l’autre métatarsien ; 
2° des ligaments dorsaux, beaucoup plus grèles que les plantaires 
(Mg. 15, 14); 3° des ligaments interosseux, très forts, vont d'une 
facette latérale rugueuse d'un métatarsien au métatarsien voisin au- 
devant des surfaces cartilagincuses. 

Les extrémités antérieures ou digitales des métatarsiens sont réu- 
uics par un ligament transverse, analogue à celui que nous avons vu 
au carpe, Il est seulement beaucoup plus faible. 

Les articulations mélatarso-phalangiennes et les articulations 
phalangiennes du pied sont tout à fait semblables aux articulations 
métacarpo-phalangiennes, et aux articulations phalangiennes de ta 
main, Nous ne nous y arrèterons pas, nous renvoyons à la descrip- 
tion que nous avons donnée page 138, :
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   MRÉPARATION DES MUSCLES ET DES APONÉVROSES. 

Les sujets les plus favorables à l'étude de Ja myolagie sont les adultes, dont les muscles, bien prononcés, ne sont pas chargés d'une trop grande quantité de graisse, Les cadavres des hommes sont préférahles à ceux des femmes. 
Pour disséquer les muscles, il faut : 
4° Mettre le muscle que l'on voudra découvrir dans un état de tension modérée, 2* Couper les téguments perpendicubiirement à l'épaisseur de la peau et paral- lëlement à Ja direction des fibres musculaires. . 
3° Soulever la peu, d'abord avec des pinces, puis avec la main qui la tend d'une manière plus uniforme et dans un espace plus étendu. 
4° Porter le tranchant du scalpel, ct non la pointe, sur l'angle que forment Ja peau et l'aponévrose d'une part, le mutscle de l'autre; de celte manière on découvrira le muscle sans Hisser de tissu celluaire athérent aux fibres musculaires, 
5* On commencera la dissection d'un muscle par sa pulie moyenne; lorsque le muscle sera complétement mis à découvert sur sa partie superficielle, on l'isolera, en Je soulevant, des parties situées Plus profondément, puis on procédera à }n dissec- tion des attaches musculaires : cette préparation devra être faite avec le plus grand Soin ; on graltera avec Ja rugine ou un fort scalpel les parties de l'os voisines de Finsertion. ‘ 
6° Quand on soulèvera un muscle pour le disséquer dans sa partie profonde, en aura soin de ne pas le déplacer complétement , afin que l'on puisse bien constater ses rapports avec les organes environnants, 

* 7° On disséquera avec soin les gros nerfs, les gros troncs vasculaires, elc., qui avoisinent Jes muscles, afin de conserver les rapports les plus importants, A Ja vé- rilé, ce mode de dissection est plus long que celui qui consiste à ne conserver que les muscles, mais aussi il est beaucoup plus utile. ‘ 
8° Quand il sera nécessaire, pour étudier un muscle profond, de couper le muscle superficiel, ce dernier sera coupé parallèlement aux fibres du muscle sous- jacent; si cependant, comme il arrive dans quelques régions, aux membres, par exemple, les fibres des muscles profonds sont parallèles à celles du muscle superf- 

ciel, l'incision devra porter sur le milieu du muscle qui vient d'être étudié, perpen- diculairement à ses fibres ; on aura alors la précaution de couper de la parlie pro- 
fonde vers la superficie, ou Lien on coupera le muscle en sens inverse, mais on apportera beaucoup de précautions en coupant les parties profondes. 

Cette méthode, qui consiste à couper les muscles par leur partie moyenne, permet d'étudier avec beaucoup plus de facilité les rapports des muscles entre eux, puisqu'on 
peut presque reconstruire le muscle en rapprochant les deux lambeaux. 

9° IL est certains muscles qui seront bien mieux étudiés à l'aide de cerlaines préparations spéciales : telle est la macéralion dans l'acide wotique étendu d'eau. M. Bonamy a tiré un grand parli de cette méthode pour la dissection des muscles 
de la face et de ceux du pérince. 

      

Pour préparer les aponévroses, la méthode est la même. On incisera la peau cl Je tissu cellulaire sous-cutané, on disséquera l'aponévrose, et quand on en aura étu- 
dié la face externe, on l'incisera suivant Ja direction d'un des muscles de Ja région, ct l'on étudicra les prolongements que cctte aponévrose envoie entre les organcs,
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Lorsqu'on voudra disséquer les muscles après avoir préparé l'aponévrose d'enve- 
loppe, celle aponévrose sera incisée suivant la direction que nous avons indiquée 
plus haut, et soulevée d'abord dans les points où elle ne présente pas d'alhérence 
avec les muscles. - 

Enfin, lorsque les fibres museuaires s'attachent à l'aponévrose, celle-ci sera en- 
levée dans toute sa partie uon adhérente el coupée au niveau de l'insertion muscu 
lire, Fo : . ‘ 

DES MUSCLES EN GÉNÉRAL. 

Les muscles sont des organes composés de fibres contractiles. Ils 
sont destinés, les uns à faire mouvoir, en se raccourcissant , les 
différentes pièces du squelette ; les autres, en diminuant par leur 
contraction la capacité des canaux autour desquels ils sont disposés, 
servent à déplacer es subilanecs contenues darts FR 

Les premiers 8€ tontracient sous l'influence de Tà volonté : ce sont 
les muscles de la vie animale, de la vie de relation. 

Les seconds, au contraire, dont la contraction est involontaire ; 
sont désignés sous le nom de muscles de la vie organique. 

Les muscles de la vie animale seront sculs décrits dans ce cha- 
pitre; nous décrirons en même temps le tissu fibreux qui leur sert 
d'enveloppe, les aponévroses. Les muscles de la vie organique, in- 
timentent liés ant viscères dont ils font partie, scront décrits avec la 
splanchnologic. - 

Disposilions générales. — De tous les systèmes organiques, il n'eu 
CSL aucun qui tienne autant de place dans l'économic que le systéme 
musculaire de la vie de relation: il n'en est aussi aucun qui varie 
autant selon la constitution, l'âge, le sexe, l'état de santé ou de 

  

          
  

i Imaladic. 
Le système musculaire extérieur est formé d'un grand nombre de 

masses distinctes, différentes par leur volume, par la direction de 
leurs fibres, par leurs attaches, par leurs fonctions : ces masses mus- 
claires sont réunies par des fibres résistantes, désignées sous le 
nom d'aponévroses, et qui en constituent une annexe. Non seulement 
les aponévroses réunissent les diverses parties du système muscu- 
laire, mais encore se présentent sous la forme de cloisons plus ou 
moins résistantes, qui séparent-les muscles les uns des autres, de 
telle sorte que chacun d'eux'se trouve enveloppé dans une gaine 
particulière, - 

Le nombre des muscles ne saurait être déterminé d'une manière 
rigoureuse. En effet, un assez grand nombre de muscles se confon- 
dent à une de leurs cxtrémités, ct, parmi les anatomistes, les uns 
considèrent conmme autant de muscles particuliers des faisceaux 
que d’autres réunissent dans une description commune. 

Le nom des muscles est déduit : 1° de teur usage, comme les 2080
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muscles abducteur, adducteur, fléchisseur, cte.; 2° de leur forme : 
muscles deltoïde, pyramidal, etc.s 3° des divisions qu'ils présentent : 
muscles biceps, triceps, cte.; 4° de leur direction : muscles droits, 
obliques, cte.; 5° de leur volume : niuscics grand, pelit, moyen, ete: 
G° de leur situation © mustTe radial, cubital ; 7° de leurs attaches : musciCs_sterno-Nyoidien, etc. Ce dernier mode de nomectätüre, 
généralisé par Chaussier, a été adopté pour beaucoup de muscles. 

Les muscles ont été divisés d’après les rapports de leurs trois d'- 
mensions, en muscles longs, muscles larges, muscles courts. 

1° Muscles longs. —1ls sont disposés autour des membres ; les plus 
longs sont les plus superficiels ; les muscles de la couche profonde 
sont beaucoup plus courts; ils sont beaucoup plus épais à Jeur partie moyenne qu'à leurs extrémités, où elles se présentent presque 
Lotijours sous la forme d'un tendon assez grèle. Cette disposition op- 
posée à celle des os offre l'avantage de superposer les fibres char- 
nues au niveau des parties les plus grêles du squelctte ; au contraire, 
Ie peu de volume des tendons d’origine et de terminaison des mus- 
cles permet à ecux-ci°de s’insérer sur une surface peu étendue, et de 
se réfléchir sur les saïllies osseuses, disposition qui diminue le pa- rallélisme qui existe entre les organes passifs et actifs de la loco- 
motion. ’ . 

20 Musc'es larges. — Its sont situés autour des grandes cavités 
splanchniques qu'ils concourent à former : ils sont presque toujours 
disposés sur plusieurs couches. Dans ce cas, ils s'entrecroisent ; cette 
disposition augmente beaucoup la résistance des parois. 

3° Afuscles courts. — On les rencontre partout où l’on trouve des 
05 courts à mouvoir ; les muscles de la plante du pied, ceux de la 
paume des mains, les élévateurs de la mâchoire, ceux des gonttières 
sacro-vertébrales, sont des muscles courts. 

Direction. — C'est seulement par la connaissance exacte des in 
sertions et de la direction des muscles, que l'on peut en déterminer 
exactement les usages. 

Parmi Îcs muscles, les uns sont complétement rectilignes. Pour 
ceux-ci, l'effet se produit suivant une ligne qui passerait par l'axe 
des museles ; d'autres muscles ont une direction curviligne ; les pre- 
mriers effets produits par la contraction de ces muscles, est de les ra- 
mener en ligne droite. Il est alors facile d'en déterminer l'action 
qui se produira suivant une ligne droite qui passerait par l'axe du 
muscle. D'autres, enfin, éprouvent des déviations ‘autour des arti- 
culations ;" cette déviation favorise l'action des muscles en dimi- 
nuant le parallélisme : pour comprendre l’action de ces muscles, on 
doit négliger la direction primitive des muscles et ne tenir compte 
que de la portion réfléchie. 
D'après la direction deleurs fibres, les muscles ont été classés en : 
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1° Musclesà fibres parallèles. Cette catégorie renferme presque tous les muscles, — 2° Muscles à fibres rayonnées, chez lesquels les fibres partent comme autant de rayons de la périphérie d’un plan limité, ct convergent vers un point qui fait partic de ce plan : exemple, Ie diaphragme. — 3° Yuscles à fibres circulaires. Ceux-ci sont situés aux orifices où à l'embouchure des canaux ; les fibres sont contour nées et reviennent sur elles-mêmes ; clles ont pour fonction de ré- trécir ou de fermer ces orifices : exemple, le sphincter de l'anus, l'orbiculaire des paupières, ete. Il est à remarquer qu'en général une portion seulement du muscle présente une disposition annulaire. Il est, quelquefois des museles chez lesquels cette disposition en anneau est incomplète; tes fibres alors se recourbent en arc autour du canal awelles doivent cotourer, ct se fixent aux parties solides environ nantes, Tels sont les muscles du pharynx. 
L direction des muscles doit être étudiée suivant l'axe du Corps, et surtoüt suivant la direction du levier qu'ils doivent MOUVOIT sit faut observer, en outre, que Je rapport entre la direction du muscle et celle du bras de levier est variable, ct que, selon les attitudes du membre, elle s’écarte ou se rapproche plus où moins du parallélisme. La différence de direction des fibres musculaires qui composent un musele doit être examinée avec soin, si l’on veut déterminer Pac- tion de ce muscle. Si les fibres musculaires s’insèrent obliquement sur un.tendon étroit, la direction du muscle sera celle du tendon. Si, au contraire, les fibres musculaires s'insérent suivant plusicurs directions sur une large surface fibreuse, la direction du muscle sera déterminée par la résultante de tous les faisceaux musculaires qui le composent. 

' 

Insertions. — Les muscles s'attachent par leurs deux extrémités à des os; mais quelquefois aussi à une aponévrose, dont ils sont ten- ” scurs, ou bien à la peau, comme le muscle peaucier et les muscles de la face, ou bien à un viscère, comme les muscles de l'œil, le muscle ischio-caverneux, etc. 
C'est à tort que l'on a supposé que des fibres musculaires s'insé- raicnt à d'autres fibres musculaires. On a été induit en erreur par l'entrecroisement des faisceaux qui entrent dans la structure de la langue, de la partie charnue de la face. | 
Les insertions des muscles ont été divisées en inserlions fires ct en insertions mobiles. Cette division, rigoureuse pour un assez petitnombre de muscles, esse de l'être pour la plupart d'entre ceux. Les muscles qui s'attachent, d'une part, directement aux os qui concourent à for- mer la partic supérieure de la face et le crâne, d'autre part à la peau, ont une insertion complétement fixe, puisque ces os n'exécutent aucun mouvement les uns sur les autres, Mais dans les autres rus- cles, la fixité d’une des attaches musculaires ne doit pas être prise 

dans un sens absolu, et l'on a l'habitude de désigner sous le nom
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d'insertion fire eclle: qui, le plus souvent, sert de point d’appui. L'insertion fixe d’un muscle est généralement plus large que son insertion mobile ; elle se confond fort souvent avec celle des muscles voisins : exemple, les muscles demi-membraneux, demi-tendineux, biceps, grand adducteur, qui tous s’attachenteen coufondant leurs insertions à la tubérosité ischiatique. L'insertion mobile, au con- traire, est plus souvent isolée, mieux déterminée, ct souvent indé- pendante. 

. Les muscles s'insérent sur les rugosités, les _saillics des 05, plus raremit das TS” dépressions osseuses, Ces insertions $€ font par” l'intermédiaire des parties fibréuses désignées sous Je nom de tendons = ceux-ci sont plus où moins épais, plus ou moins grèles, plus 6ù moins larges. Les tendons farges et minces sont appelés aponévroses d'in- serlion, Cette disposition à pour but dé diiniauer considérablement l'éenie > du point d'attache OSSCUX SätiS diminuer Ia puissance Mits- cufaire, Les Léñdons”se” michtrent principalement à l'extrémité des muscles longs; les aponévroses d'insertion, sur les bords des muscles arges. | 
: Il nous reste à parler de l'insertion des fibres musculaires sur les parties fibreuses. Le tendon d'origine d'un muscle, ou bien se pro- -Jonge sous forme de bandelette sur la surface du muscle, ou bien pénètre dans son intérieur. C'est de cette surface que naissent les fibres musculaires. La disposition est €xactement la même pour le tendon de terminaison : ce tendon, placé tantôt à Ja surface du mus- cle, d’autres fois caché dans l'épaisseur des libres, reçoit, dans tous les points dé son étendue, les insertions des fibres musculaires, de telle sorte que les points d'origine des fibres musculaires se font à des hauteurs différentes, et que leur terminaison présente exacte- ment le même caractère, De à, l'apparence Penniforme , semi- Penniforme, ou fusiforme des muscles. Dans Ie premier cas, le ten- don est apparent au milieu des muscles, les fibres musculaires s'atta- chent obliquement de chaque côté du tendon 4 dans Je second, tes fibres musculaires s’insèrent sur un seul côté du tendon: dans le troisième, enfin, le tendon est caché dans l'épaisseur des fibres. Dans certains cas, le tendon s'épanouit en une bandelette fibreuse qui enveloppe l'extrémité inférieure du muscle; alors les fibres muscu laires s’attachent sur Ja face profonde du tendon épanoui. Elles sont, Pour ainsi dire, reçues dans un cône creux. MAL Gerdy ct Theile ont démontré que les fibres musculaires et les fibres tendineuses affectaient à icurs deux extrémités une disposition inverse. Ainsi, si à une des extrémités d'un muscle, les fibres MusCulaires sont reçues dans un cône creux, à l'autre extrémité le tendon se prolonge dans l'épaisseur du muscle, et les fibres Musculaires s'attachent sur ja superficie du tendon ; Si une lame aponévrotique recouvre à une Cxtrémité la face postéricure d'un muscle, à l'autre extrémité elle se trouvera placée à sa face antérieure,
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Enfin, il est quelques muscles dont les fibres tendineuses sont le 
prolongement des fibres museulaires. Cette disposition se rencontre 
lorsque le nature à pu disposer d'une surface d'insertion considé- 
rable : le muscle trapèze, par exemple, se trouve dans ce cas. 

Les fibres musculaires sont intimement unies aux parties fibreuses 
qui leur servent d'attache. Cette adhérence est telle, que tes fibres 
musculaires et les fibres tendineuses peuvent se rompre isolément, 
ct que l'on observe rarement des cas dans lesquels les fibres muscu- 
laires aient élé séparées par la violence des tendons sur lesquels elles 
viennent s'implanter, | ‘ ‘ 

Dans chaque muscle, on décrit un corps ou ventre, une extrémité 
d’origine ou téle, et une terminaison ou queue. I ne faut pas con- 
fondre la tète du muscle avec son extrémité fixe, et la queue avec 
son extrénité mobile. Si la tête du muscle est le point fixe dans la 
Plupart des muscles et dans presque tous les cas, il'arrive souvent 
que le point qui était le plus mobile dans certaines circonstances 
devient le point fixe. On détermine la tête du muscle de la manière 
suivante : On suppose la colonne vertébrale comme un centre d'où 
partent les muscles ; le point d’origine sera le point le plus rappro- 
ché de la colonne vertébrale; le point de terminaison sera le point 
le plus éloigné. Cependant il est des muscles qui s’attachent à des 
os du même nom, les intercostaux, par exemple, ou entre des os 
analogues au sternum ct à l'os hyoïde, ou bien aux apophyses trans- 
verses des vertèbres, d'une part ; d'autre part, à d'autres apophyses 
transverses, Il est impossible de déterminer la tête du muscle, en 
ayant égard à Ja colonne vertébrale, puisque les deux extrémités en 
sont également éloignées. IE faut alors considérer comme point d'ori- 

gine celui quiest le point fixe dans les mouvements les plus ordinaires. 
. Le ventre d'un muscle est généralement simple, quelquefois il est 
coupé par des intersections aponévrotiques : exemple, le droit anté- 
rieur de l'abdomen. D'autres fois, le corps du muscle est séparé par 
un véritable tendon, sur lequel s’insérent les fibres musculaires des 
deux portions du musele : exemple, le digastrique, ete. 

La téle du muscle est le plus souvent simple, quelquefois multiple. 
Dans ce dernier cas, les fibres musculaires se réunissent en un ventre 
commun : exemple, les biceps, les triceps, cte. Quelquefois, ces 
catrémités d'origine des muscles sont désignées sous le nom de digi- 
tations. . - 

La queue est bien plus souvent multiple que la tête. On désigne 
ces terminaisons sous le nom de digilations vu de fuisceaux, lors- 
qu'elles sont formées en partie par Ja fibre charnue. 

Rapports des muscles. 

1° Avec la peau. — A l'exception des muscles peauciers, les muscles 
ne sont point en rapport avec la peau, ils en sont séparés par une



STRUCTURE DFS MUSCLES. 161 
lame fibreuse aponévrotique, ct Par une couche de tissu cellulaire graisseux plus où moins abondante suivant les sujets. Tontefuis cetle couche de tissu cellulaire n'est pas assez épaisse pour que chez presque tous les sujets le corps charnu des muscles ne puisse faire saillie à l'extérieur. ° ‘ 2° Avec les os. — La partie Ja plus épaisse des muscles se trouve au niveau de la partie ja plus grèle des os; les muscles profonds en-___ veloppent l 's_dans-toute-son-étendue; les muscles superficiels, au contraire, n'adhèrent au os que-par_leurs Grénités d'insert ion. leurs Tendons glissent dans des gaines particulières plus où moins longtemps avant de s'attacher sur les surfaces osseuses voisines des articulations. Les mourements de glissement des tendons et des. muscles sur les os sont favorisés par des bourses synoyiales sur les- quelles nous nous arrèterons plus loin. 

3° Rapport des muscles entre eux. — À l'exception des points où les muscles se confondent bar une de leur origine, les muscles sont constamment isolés; ils sont séparés par des aponévroses qui les en Yeloppent de toute part, leur servent de gaine. Ces gaines fibreuses, réunies à une grande gaine Commune qui enveloppe toute une partie, un membre, par exemple, constituent les aponévroses proprement 

  

. dites, bien différentes des aponéyroses d'insertion qui sont de véri-_ Con qui S tables tendons aplatis, 
orce ct la résistance de la gaine fibreuse est en raison de la force du muscle et de sa tendance au déplacement. Aussi, plus les muscles sont rapprochés de la superficie des membres, plus leurs gaines sont fortes. ‘ ° Les muscles sont juxtaposés, serrés les uns contre les autres, ct, Cn_général, Ja forme des uns détermine li Tone desautres >ecpen- dant il existe souvent entre les muscles de petits espaces triangu- laires remplis par du tissu cellulaire graisseux : ces espaces, ou in- terstices, sont très importants à connaître en anatomie chirurgicale : c’est au milieu d'eux que l'on va chercher les vaisseaux dont on veut bratiquer la ligature. 

4 Rapports avec les vaisseaux et avec les nerfs. — Les muscles servent de protection aux nerfs et aux vaisseaux, elles garantissent par leur épaisseur contre les violences extérieures; d’un autre côté, ceux-ci sont renfermés, dans l'intervalle des muscles, dans des gaines celluleuses qui les protégent contre les contractions musculaires. Les grosses artères marchent parallèlement à un muscle auquel M. Cruvcilhier a donné le nom de muscle satellite : ainsi Ie muscle biceps est le muscle satellite de l'artère humérale, ete, 

Structure des m uscles. 

Les muscles sont formés : 1° de fibres rouges contractiles qui constituent le tissu musculaire Proprement dit; 2 de fibres blan- 

14.
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ches non contractiles : ce sont les tendons et les aponévroses d'in- 
serlion. 

Tissu musculaire. — I] est fasciculé, d'un rouge vif chez les sujets 
vigoureux, plus pâle chez l'enfant et les sujets affaiblis; d'une con- 
sistance très considérable pendant la vie, il se déchire facilement 
après Ja mort. _ ‘ . 

Le tissu musculaire peut être divisé en faisceaux prismatiques de 
forme variable et parfaitement visibles à l'œil nu; chacun de ces 
faisceaux peut étre divisé à son tour en faisceaux plus petits, jusqu'à 
ce qu'on soit arrivé à la fibre élémentaire qui, sous le microscope, 
parait comme rubanée, striée. La fibre élémentaire a été divisée en 
fibres primilives, qui ont reçu le nom de fibrilles. 

Nous avous déjà vu plus haut que chaque muscle se trouvait en- 
Yeloppé dans une gaine fibreuse qui l'isolait complétement. Cette 
gaine cuvoic dans l'intérieur du musele des cloisons celluièuses plus | 
minces qui isolent les faisceaux, et de la paroi interne desquelies par- 
tent d'autres prolongements qui isolent les fibres élémentaires c\réu- 
nissent les fibres primitives. Cette enveloppe des fibres élémentaires 
ne s'applique pas sur leur extrémité; elle se soude, au contraire, 
intimemet à l’aponévrose d'insertion, et la gaine des fibres se pro 
onge sur le tissu fibreux d'insertion ct se confond avec lui. 

D'après Berzelius, la fibre musculaire est composée de : 

Fibrine ...,. ..,.,.,...... 0,1580 
Cruor et albumine , , , . . . . . 0,0220 
Gélatine. . .,.,,........ 0,0190 
Osmuôme. . , : ........ (0,0180 
Piyaline. . ....,....,.. 0,0015 
Phosphate de soude. . . ..... 0,0090 
Phosphate de chaux. . . . . . , .  0,0008 
Ew.....,......... 0,777 

1,0000 

Artères. — Les muscles reçoivent de nombreuses artères, dont le 
nombre ct le volume sont en raison de l'étendue du muscle. Elles 
pénètrent perpendiculairement dans les muscles larges ct dans les 
muscles longs du bras et de la cuisse, obliquement dans les muscles 
de Pavant-bras et de la jambe. Ces vaisseaux se divisent à l'infini 
dans l'épaisseur du muscle ; chaque petit rameau se loge entre les di 
vers faisceaux. 

Veines. — Les artères des muscles sont accompagnées de deux veines 
situées de chaque côté de l'artère; ces veines sont pourvues de val- 
vules plus nombreuses que les veines superficielles. 

Nerfs. — Les muscles reçoivent des nerfs qui viennent du centre 
nerveux encéphalo-rachidien, se divisent dans l'épaisseur du muscle, 
et, suivant certains anatomistes, se terminent en formant des anses ; 
suivant d’autres, ils s'épuisent dans le système musculaire. :
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DES APONÉVROSES EX GÉNÉRAL. 

Les muscles sont, comme nous l'avons déjà dit, maintenus dans 
leur position par des membranes résistantes inextensibles qui les 
brident et leur forment des gaines qui- favorisent leur contraction. 
Ces membranes, de nature fibreuse, sont désignées sous le nom 
d'aponévroses; elles sont encore appelées fascia. 

L'épaisseur et la résistance des aponévroses varient avec l'étendue 
et la puissance du muscle; elles sont beaucoup moins épaisses autour 
des muscles larges , elles présentent une bien plus grande résistance 
autour des muscles des membres. Autour des muscles courts, dont 
l'action est peu énergique, les gaines fibreuses sont extrèmement 
grèles, parfois même elles échappent à Ja dissection. ° 

Les aponévroses d'envelopjie offrent à considérer une surfuce 
exlerne, une surface interne et deux extrémités. 

Surface externe. — Elle est lisse, d’un blanc nacré, séparée de 
la peau par le tissu cellulaire graisseux sous-cutané, dans l'épais- 
seur duquel rampent les vaisseaux et les nerfs superficiels. Cette 
couche à été désignée sous le nom de fascia superficialis. Dans 

+ Certaines régions du corps, la couche celiuleuse comprise entre l'apo- 
névrose d’enveloppe ct la peau acquiert une densité très remar- 
quable, ct a pu être divisée en deux feuillets, l’un superficiel, 
l'autre profond. Si dans la plupart des cas ectte distinction est com- 
plétement arbitraire, dans d'autres elle parait justifiée par la dispo- 
Sition des globules de tissu adipeux contenus dans les mailles du 
fascia superficialis et par la nature des vaisseaux qui rampent dans 
l'épaisseur des deux lames. Ainsi, à la partie antéricure de l'abdo- 
men, la couche superficielle du fascia superficialis présente des lo- 
bules adipeux arrondis, ne s'attache pas à l’arcade crurale, dans 
son épaisseur rampe Ja veine sous-cutanée abdominale; la couche 
profonde, au contraire, présente des lobules' graisseux aplatis : elle 
adhère à l'arcade crurale, et dans son épaisseur se trouve l'artère 
sous-cutanée abdominale. 

Surface interne. — De la face interne de l’aponévrose d'enveloppe 
partent des prolongements fibreux, dont les plus importants pénètrent : 
entre les principaux groupes des muscles; ils portent le nom de 
cloisons intermusculaires, et donnent attache à des fibres charnues ; 
d’autres prolongements plus faibles pénètrent entre chaque muscle, 
La résistance de ces prolongements est en raison de la puissance des 
muscles : tous ces prolongements vont s'insérer au périoste. De cette 
manière, l'aponévrose d'enveloppe se trouve solidement soutenue: 
tous les muscles, et mème Jes muscles profonds, sont complétement 
enveloppés dans une gaine fibreuse, Ie périoste complétant la gaine 
dans les points où les muscles sont en contact avec les os. 

A leurs extrémités, les aponévroses d'enveloppe s’attachent comme
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les muscles, sur des saillies osseuses; il n'est pas rare de voir, dans le \oisinage de l'extrémité d'origine des muscles, les fibres musculaires prendre des points d'attache sur la face interne de l'aponévrose, Les prolongements de la face interne des aponéxroses se terminent tantôt Sur les tendons, tantôt sur les ligaments, d’autres fois cnveloppent les tendons d'une manière complète et se terminent au périoste. Structure, — Les aponévroses sont formécs de plusieurs ordres de fibres qui s’entrecroisent plus ou moins obliquement : les unes sont parallèles à l'axe du corps, les autres sont Pcrpendiculaires ou obli- ques. - 

- Les aponévroses sont percées de trous circulaires qui permettent aux nerfs et aux vaisseaux Sous-aponévrotiques de devenir sous-cu- tanés. 
. Fo 

DES GAINES TENDINEUSFS, 

Les gaines tendincuses se trouvent autour des tendons qui sont libres dans une assez grande étendue; elles sont destinées à cmpé- cher ceux-ci de se déplacer pendant la contraction du muscle. Elles sont générales ou partielles, Les gaines tendincuses générales servent à maintenir plusieurs muscles : tels sont les ligaments an- nulaires et dorsaux du pied ct dela main. De la face interne de ces gaines fibreuses générales partent souvent des prolongements qui Yont se fixer aux éminences osseuses, el divisent la gaine générale CN autant de gaines particulières, Cette disposition se remarque sur- tout entre les tendons des muscles extenseurs; les tendons des mus- cles fléchisseurs ne sont pas Cnfermés dans de petites gaines tendi- heuses particulières. . . ‘ Les gaines particulitres sont de deux espèces : les unes sont moi- lié osseuses et moitié fibreuses. La portion fibreuse est concave , el est insérée de chaque côté de Ja goutlière osseuse sur les saillics qu'elle présente; les autres sont complétement fibreuses. : Üne synoviale fort importante tapisse les gaines tendineuses, et favorise le glissement des tendons, La plupart de ces Synoviales tendi- neuses ont Ja forme d’un sac plus ouimoins long, dont les extrémités se réfléchissent de manière à produire un canal ou un manchon dans lequel glisse te tendon, entouré plus ou moins chement par le feuillet séreux; d’autres fois, une des faces du tendon sculement est lapissée par la membrane séreuse, . - Les synoviales tendineuses communiquent rarement ensemble, Nous aurons occasion plus loin de revenir sur leur disposition, 

DES BOURSES SÉREUSES. 

On décrit sous le nom de bourses séreuses, et improprement sous celui de Lourses Muqueuses, des espèces de membranes séreuses,
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des sacs sans ouverture qui se trouvent placés entre les tendons des 
muscles, dans le point où ceux-ci se réfléchissent, el les os qui leur 
servent de poulie de réflexion. Ces bourses muqueuses sont très noni- 
breuses; elles existent partout où l'on trouve un frottement un peu 
considérable, 

Ces bourses séreuses ont été nommées Sous-musculaires : mais 
M. Chassaignac a démontré qu'elles existent toujours sur la face 
du tendon opposé à l'insertion des fibres musculaires : elles pré- sentent donc la plus grandé analogie avec les séreuses des gaines 
des tendons. 

DES MUSCLES EN PARTICULIER. 

RÉGION FOSTÉRIEURE DU TRONC. 

Préparation. — Le sujet sera placé sur le ventre, un billot placé sous le thorax. Pour temlre le trapèze on laissera le membre inférieur pendant ; on fera à la peau deux incisions : l'une sur la ligne médiane, qui s'étendra de la protübérance ucei- pitale externe à la région Facro-coccygicnne; une autre, transversale, étendu de l'acromion à la seplième vertébre dorsale, perneltra de décanvrir Je trapèze, A l'aide d'une incision éblique, partant de l'aisselle et se rendant à la première vertèbre lon- haire, on découvrira le grand dorsal. Lorsque ces muscles auront été étudiée, on les coupera perpendiculairement à la direction de leurs fibres, afin de découvrir les muscles suus-jacents, 

  

TRAPÈZE, 

Muscle large, aplati, triangulaire, situé à la partie postérieure dut cou et supérieure du dos (fig.16, 5). 
Insertions. — II s'insère, en haut à la ligue courbe supérieure de l'occipital, en dedans au ligameut cervical postérieur, aux deux der- nières vertèbres cervicales > aux douze vertèbres dorsales, aux lisa ments inter-épineux qui les unissent. Les Insertions supérieures se font par des fibres tendineuses d'où partent des fibres musculaires qui se portent en dehors, en bas et en avant. Les insertions moyennes sont également tendincuses; l’aponévrose qui leur donne attache a la forme d’une demi-ellipse dont l'extrémité supérieure part de la sixième cervicale, et l'extrémité inféricure s’attache à la deuxième dorsale; les fibres qui naissent de cette aponéyrose sont horizontales. Enfin les attaches aux trois où quatre dernières dorsales se font également par une aponévrose triangulaire dont la base serait au niveau de la co- lonne vertébrale; ces dernières fibres sont obliques de bas en haut, de dedans en dehors et d'arrière en avant. De ces diverses directions, les fibres marchent vers la partie supérieure de l'épaule; arrivées au niveau de la racine de l'épine de Fomoplate, elles se juxtaposent, se fixent à une petite aponévrose triangulaire séparée de l'os par une bourse séreuse, enfin s’attachent on avant au tiers externe du
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Fic, 16, 

  Pas À 
PLASE 5e
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bord postérieur de la clavicule (fig. 20,12), à l'acromion, an bord postéricur de l'épine de l'omoplate, 

Rapports. — En arrière avec la Pau, en avant avec le splénius ; les complexus, l'angulaire de l'omoplate, le rhomboïde, le petit den- telé supérieur, le sus-épineus, le Sous-épineux, le grand dorsal et la masse sacro-lombaire. - 
Les artères qui vont au trapèze sont de petits rameaux de l'occi- pitale, des rameaux ascendants de la cervicale profonde; les artères les plus volumineuses viennent de Ja scapulaire supérieure et de la branche ascendante de la scapulaire postéricure. Les nerfs sont fournis : 4° par Ta deuxième paire cervicale posté- rieure; 2 par la branche cervicale profonde postérieure du plexus cervicale; 3° par Ie nerf spinal, 

- Action. — Il rapproche l'omoplate de Ja colonne vertébrale, il s'efface done les épaules: ses fibres supérieures élévent le moignon de l'épaule, ct l'attirent en dehors ct en arrière; les inféricures at- tirent l'épaule en bas, en arrière et cn dehors. Quand l'épaule est fixée, il étend La tête; si un de ces muscles se contracte isolément , tête est inclinée latéralement de son côté, 

GRAND DORSAL ET GRAND ROND, 

Muscle large et aplati situé à Ja partie inférieure, postérieure ct latérale du tronc. 
nsertions.— Le grand dorsal (Gg. 16, 1} s’'insère en dedans aux six dernières apophyses épincuses dorsales, aux apophyses épincuses Jombaires et sacrées ; en bas, au tiers postérieur de la lèvre externe de la crête de l'os iliaque: latéralement, auxtroisou quatre dernières côtes par des digitations qui s’eutrecroisent avec celles du grand oblique. Les insertions internes se font au moyen d'une aponévrose repré- sentant un triangle dont la base serait tournée vers la colonne verté- brale, et le sommet vers l'épine iliaque postérieure et supérieure ; cette aponévrose, réunie à celle du petit oblique et au feuillet pos- térieur de celle du transverse, forme la gaine postérieure des muscles de la masse sacro-lombaire. De ces diverses insertions, les fibres charnues se dirigent, les supérieures presque horizontalement, les moyennes obliquement, en haut, en avant et en dehors, les plus externes, surtout les fibres Costales, presque verticalement » Pour 

Auscles de la partie latérale et de la partie Postérieure du trone, 
4, Muscle grand dorsal, — 9, M. grand dentelé, = 3, af. grand oblique, — 4. M. grand pectoral. — 5,5. M. irapèze. — 6, M, SouS-épineux, — 7, M. petit rond. — 8. M. grand rond. — 9, M, deltoïde, — 40, M. grand fessier, — 41. M. moyen fessier. .
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se rendre à un fort tendon qui s’insére au bord postéricur de la 
coulisse bicipitale, confondue en partie avec le tendon du grand 

“rond qui cependant lui est postérieur, 
Le grand rond (fig. 16, 8, ct fig. 17, 15) s'insère à la partie in- 

féricure du bord axillaire de l'omoplate, à une surface quadrilatère, 
ruguecuse, de la fosse sous-épinceuse, au-dessous du petit rond; de là, 

ces fibres sc dirigent en dehors et en haut, ct se fixent à un tendon 
qui se réunit à celui du grand dorsal. 

Lorsque le bras est pendant, le tendon de ces deux muscles est 
tordu, de telle sorte que les fibres qui s'insérent aux vertèbres dor- 
sales sont plus superficielles, et s'insèrent à la partie inférieure du 
tendon. Les fibres qui naissent de l'os iliaque et des côtes sont plus 
profondes, et s'insèrent au bord supérieur du teudon. Quand le bras 
est élevé, toute trace de torsion disparaît. 

Rapports. — En arrière avec la peau et l'extrémité inférieure du 
trapèze, en avant avec la masse sacro-lombaire , le petit dentclé in- 

- féricur, les intercostaux externes, le grand rond. 

Les artères de ces deux muscles viennent de l'artère sous-cla- 
vière; elles sont fournies par la scapulaire inférieure et surtout par 
fa circonflexe antérieure. 

Les nerfs vienneut directement du plexus brachial. 
Action. — Il abaisse l'épaule, tourne le bras en arrière ct l'amène 

derrière le dos; lorsque le bras est fixé, il élève le tronc: il agit 
done puissamment dans l'action de grimper. Par ces insertions cos- 
tales il est inspirateur. 

RIOMBOIDE. 

Préparation. — Divisez le trapèze par une incision étendue de Ja troisième ver 
têbre dorsale à l'angle inférieur de l'omoplate. 

Large, aplati, quadrilatère, il est situé cn avant du trapèze 
(fig. 17, 10). 

Insertions. — 11 s'insère en dedans, au ligament cervical posté- 
rieur, aux deux dernières cervicales, aux trois premières dorsales. 
De là, ses fibres vont en se dirigeant de haut en bas, et de dedans 
en dehors, s'attacher au bord spinal de l'omoplate, dans les trois 
quarts inférieurs, ou plutôt à une arcade fibreuse qui occupe cette 
portion du bord spinal de l'omoplate où elle s'insère seulement par 
ses deux extrémités. - 

Les fibres qui s'attachent au ligament cervieal, aux vertèbres cer- 
vicales, et à la première dorsale, forment souvent un faisceau plus 
épais, appelé petit rhomboïde. 

liapports. — En arrière, avec le trapèze el un pou le grand dor- 
sal; en avant, avec le petit dentelé supérieur, les côtes, les inter- 
costaux externes, la masse sacro-lombaire. 
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sous-clavière et sont fournics par la : 

anche cervicale profonde postérieure 
F6, 17. 
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du plexus cervical ; un gros rameau vient directement du plexus bra- 
chial. - 

Usages. — I porte l'omoplate en arrière et un peu eu haut. 

PETIT DÉNTELÉ SUPÉRIEUR. 

l'réparation. — Divisez le rhomboïle et le grand dorsal, ménagez l'aponévrose 
qui s'étend du bord inférieur du dentelé supérieur au bord supérieur du dentelé 

inférieur, « 

Situé en avant du précédent, très mince (fig. 17, 5). 
Jnsertions. — 11 s'insère en dedans par de longues fibres apoué- 

vrotiques, à la partie inférieure du ligament cervical postérieur, aux 
deux dernières vertèbres cervicales ct aux trois premières dorsales; 
de là, ses fibres vont, en se dirigeant de haut en bas et de dedans en 
dehors, s’insérer par des digitations au bord supérieur des deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième côtes. 

De son bord inférieur part une lame fibreuse qui s'attache au 
bord supérieur du petit dentelé inférieur. 

Rapports.—En arrière, avec le trapèze et le rhomboïde; en avant, 
avec la masse sacro-lombaire, les côtes et les muscles intercostaux. 

Action. — Il est élévateur des côtes, par conséquent inspirateur. 

PETIT DENTELÉ INFÉRIEUR. 

Mince, aplati, situé en avant du grand dorsal (fig, 17,6). 
Insertions. — 11 s'insère en dedans aux apophyses épineuses des 

deux dernières dorsales et des trois premières lombaires; de là, ses 
fibres vont en sc dirigeant de dedans en dehors, et de bas en haut, 
s’insérer par des digitations au bord inférieur des quatre dernières 
côtes. 

Rapports. — En arrière, avec Ie grand dorsal ; en avant, avec la 
masse sacro-lombaire, les côtes, les muscles intercostaux. 

Action, — Il abaisse les côtes ; il est donc expirateur. 

Aponécrose intermédiaire des dentelés. — Entre les deux dentelés, 
on trouveune lame aponévrotique quadrilatère qui s'insère, en dedans 
et en arrière, au sommet des apophyses épineuses des vertèbres dor- 
sales ; en dehors et en avant, à l'angle des côtes correspondantes; 
par son bord supérieur, au bord inférieur du dentelé supérieur; par 
son bord inférieur, au bord supérieur du dentelé inféricur ; souvent 
le bord supérieur de cette aponévrose ne s’insère pas au dentelé su- 
périeues mais passe au-dessous de ce muscle et concourt à renforcer 
la gaine du splénius. 

Cette aponévrose est tendue, par la contraction, en sens opposé 

des dentelés; elle sert à la contention aux muscles des gouttières ver- 
tébrales.



ANGELAIRE DE L'OMOPLATE, 171 

SPLÉNIUS. 
Préparation. — Enlevez le frapèze , le rhomboïde, le petit dentelé supérieur, Pour préparer les muscles de Ja région postérieure du cou, on Placera un billot sous la poitrine, afin de tendre ces muscles par la flexion de la tête, qui retembe par son propre poids. 

° 
Allongé, aplati, situé à Ja partie postérieure du cou et supérieure du dos (fig. 17, 12, et fig. 25, 19). . 
Insertions. — J1 s'insère en haut à l’occipital, dans l'intervalle rugucux qui existe entre les deuxlignes courbes, à Ja face postérieure de l'apophyse mastoïde, aux apophyses transverses des deux premiè- res Yertèbres cervicales: de là, les fibres se portent en Las et en dedans, et vont s'attacher à Ja partie inférieure du ligament cervical postéricur, aux apophyses épineuses des deux dernières vertèbres cervicales et des cinq premières dorsales. 
Rapports, — En arrière, avec le trapèze, le petit dentelé supé- rieur, Je rhomboïde, l'angulaire, Je sterno-mastoïdien ; en avant, avec les complexus, le long dorsal et le transyersaire. Les artères sont fournies par la scapulaire postérieure. Les nerfs viennent des branches postérieures des nerfs cervicaux. Action, — S'ils se contractent tous deux, ils étendent la tte; si un seul se contracte, au contraire, il tourne la tête et le cou de son côté. 

‘ ° 
ANGULAIRE DE L'OMOPLATE. 

Préparation, — Entevez les. âtlaches supérieures du sterno-cléido-mastoïdien et les insertions du trapèze au bord spinal de l'omoplate, 

Allongé, aplati, plus large en bas qu'en haut, situé à la partie postérieure et latérale du Cou (fig. 17, 11, ct fig. 25, 20). Tnsertions. — 11 s'insère en haut aux tubereules postéricurs des apophyses transverses des trois ou quatre premières cervicales, par autant de faisceaux : de là, ses fibres se Portent de haut en bas ct de dedans en dehors, et s’attachent à l'angle de l'omoplate et à la por- tion supérieure du bord Spinal de cet os. Rapports. — En arrière, avec la peau, le trapèze, le Sterno-mas- toïdien ; en avant et en dedans, avec le splénius, le sacro-lombaire, le transversaire, le petit dentelé supérieur. Les artères viennent de la cervicale ascendante et de la branche ascendante de la Scapulaire postérieure. Les nerfs viennent du plexus cervical ; Ct directement du plexus brachial, 
Action, — Ii élève langle supéricur de l'omoplate, et abaisse le moiguon de l'épaule en imprimant un mouvemeut de bascule à l'angle inférieur ; quand lépaule est fixée, il incline le cou latéra- lement, ° .
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GRAND COMPLEXLS. 

+ Préparation des complerus et du transrersaire du cou. — Divisez le splénims 
perpendiculairement à la direction de ses fibres ; rcictez en dehors les muscles qni 

se trouvent à son côlé externe, 

Allongé, aplati, plus large en haut qu’en bas, situé à Ja partie 
postérieure du cou et supérieure du dos (fig. 17, 3). 

Insertions, — Il s'insère à la partie interne de l’espace rugucux 
qui existe entre les deux lignes courbes de l'occipital ; de là, ses fibres 
vont, en se dirigeant de haut en bas, ct un peu de dehors en dc- 
dans, s'insérer par dix ou onze faisceaux aux apophyses transverses 
et articulaires des six dernières vertèbres cervicales, ct aux apo- 
physes transverses des quatre ou cinq premières dorsales. 

Rapports. — En arrière, avec le trapèze, le splénius; le long dor- 
sal, le transversaire du cou, le petit complexus ; en avant, avec le 
transversaire épineux, les droits et obliques postérieurs de la tète. 

- Les artères du grand et du petit complexus viennent de l'artère 
cervicale postérieure, branche de l'occipitale, d’un rameau de l'auri- 
culaire, et principalement de la cervicale profonde. 

Les nerfs viennent de la deuxième et de la troisième paire cer- 
vicale. 

Action. — Les deux muscles réunis sont extenseurs de la tête ; 
si un de ces muscles se contracte, il tourne la tête un peu de son 
côté. 

PETIT COMPLEXUS. 

Petit muscle situé à la partie postérieure et latérale du cou 
(fig. 18, 6). 

Insertions. — Y1 s'insère en haut au sommet de l'apophyse mas- 
toïde ; de là, ses fibres se portent verticalement en bas, et s’attachent 
par quatre faisceaux aux tubercules postérieurs des quatre der- 

nières vertèbres cervicales. 
Rapports. — En arrière et en dehors, avec le transversaire du 

cou; en avant, avec le grand complexus, le digastrique, l'artère oc- 

cipitale, 
Action. — Il fléchit la tête latéralement. 

  

TRANSYERSAIRE DU COU. 

Petit muscle allongé, terminé à ses deux extrémités par un grand 
nombre de faisceaux ; situé sur les parties latérales du cou et supé- 

rieures du dos (fig. 17, 4). 
Insertions. — Il s’insère aux tubercules postérieurs des apophyses 

transverses des six ‘dernières vertèbres cervicales ; de là, ses fibres 

.
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se portent presque verticalement en bas aux apophyses transverses des cinq premières vertèbres dorsales. - Rapports. — En dedans, avec le complexus ; en dehors, avec le long dorsal, le sacro-lombaire, le splénius et angulaire de l’omo- plate. 

Les artères viennent de la cervicale profonde et de la première intercostale. 
‘ Les nerfs viennent des branches postérieures des paires cervicales, <clion, — Il est extenseur ct rotalcur du cou, 

INTER-ÉPINEUX DU COL. 

On donne ce nom à douze petits faisceaux charnus disposés par paires entre les apophyses épincuses bifurquées des vertèbres cer- vicales (fig. 18, 5). 
Ces muscles sont extenseurs des vertèbres cervicales. 

GRAND DROIT POSTÉRIEUR DE LA TÈTE. 

Preparation. — Les muscles droits ct obliques de la tèle seront mis à découvert en Calevant le grand complexus.: 

Gros faisceau cylindrique, situé à la partie postérieure et supé- ricure du cou (fig, 18, 2). 
: Insertions. — 11 s'insère en haut, aux inégalités qu'on remarque au-dessous de Ja ligne courbe inférieure de loccipital ; de là, ses fibres vont, en se dirigeant de haut en bas et de dehors en dedans, S’altacher à l'apophyse épineuse de l'axis. 

Rapports. — En arrière, avec le grand complexus ct l'oblique supérieur ; cn avant, avec l'atlas ct l'occipital. 
Action. — Il étend la tête sur l'atlas et l’atlas sur l'auis. Quand un seul des deux muscles se contracte, il fait tourner la tête de son côté, 

PETIT DROIT POSTÉRIEUR DE LA TÊTE 
Situé en dedans du grand droit (fig. 18,1). Pusertions. — T1 s’insère en haut à l'occipital, au-dessous de Ja ligne courbe inférieure, de chaque côté de la ligne médiane: de là, ses fibres vont, en sc dirigeant de haut en bas et un peu d'arrière Cn avant, s'attacher au tubercule de l'arc postérieur de l’atlas. Rapports. — En arrière, avec le grand complexus ct le grand droil; en avant, avec l'occipital et l'atlas. 
Action. — Il est extenseur de la tête. 

GRAND OBLIQUE, OU OSLIQUE INFÉRIEUR. 

Situé à la partie supérieure ct latérale du cou (fig. 18, 3). Insertions. — 11 s'insère en haut à l'apophyse transverse de l’at- 
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MUSCLE SACRO-LOMBAIRE, 175 
las; de là, ses fibres se dirigent de haut en bas ; de dehors en dedans et d'avant en arrière, et s'implantent à Papophyse épineuse de l'axis. 

Rapports. — En arrière, avec les complexus; en avant, avec l'atlas. 
siction. — 11 est rotateur de la tête. 

PETIT OBLIQUE, OU OBLIQUE SUFÉRIEUR. 

Situé un peu plus haut que le précédent (fig. 18, 4). 
Insertions. — Il s'attache en haut à l'occipital, au-dessous de la ligne courbe supéricure ; de là, ses fibres se portent de dedans en dehors, de haut en bas et d’arriére en avant, et vont se fixer à l'apo- plyse transverse de l’atlas. 
Rapports. — En arrière, avec le splénius ; en avañt, avec le grand droit ct l'occipital, 
Action, — Il incline la tête de son côté, 

Les artères des muscles droits et obliques postérieurs de Ja tête viennent des rameaux spinaux postérieurs de l'artère vertébrale. Les nerfs de la branche postérieure, de la première paire cervicale. 

SIUSCLE SACRO-LOMBAIRE. 

Préparation, — Les muscles Spinaux postérieurs seront à découvert + Quand on aura enlevé le trapèze, le grand dorsal, le rhomboïde, les dentelés, le splénius et le grand complexus ; pour les tendre, on placera un billet sous-l'abdomen, Nous ferons remarquer que c'est surtoul un sujet maigre et légèrement infiltré qui doit être choisi pour les étudier, Le muscle sacro-lombaire sera rejeté en dehors, ct l'on coupera toutes les branches vasculaires qui croisent pcrpendiculairement ses tendons et vont se rendre au long dorsal. 

Situé à Ja partie postérieure du dos, épais et triangulaire en bas, aplati et beaucoup plus grèle en haut (fig. 18,8). 
Insertions. — Ses insertions inférieures se confondent avec celles du long dorsal, Cependant elles peuvent être à peu près compléte- ment isolées; les fibres du sacro-lombaire prennent leur origine sur unc forte aponévrose, aponérrose du sacro-lombaire, qui s’at- 

dluscles de la partie postérieure du dos et du cou (couche profonde). 
4,4. Muscle petit droit postérieur de la tête. — 2. M. grand droit postérieur de Ja tôle, — 3. M. grand oblique postérieur de la tête. — 4, M, petit oblique posté rieur de Ja tête.— 5,5. M. inter-épineux,—6,6. M. petit Complexus.— 7,7,7, M, Iransversaire épincux du cou, du dos et des lombes. —8. M. sacro-lombaire. —9,9. M. long dorsal.— 10, Masse commune des muscles spinaux postéricurs.— — 41, 41, 11. Muscles sur-costaux. — 149. M. grand oblique. — 13, M. petit oblique. — 14, M, transverse, — 15, M. intertransversaire des lombes,
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tache à l’épinc iliaque postérieure et supérieure, et à la portion de la 
crète de l'os des iles qui l’avoisine. De ce point, les fibres muscu- 
laires vont, en se dirigeant verticalement, s'implanter par six ou. 

sept faiscoaux, à l'angle des six ou sept dernières côtes. Cette première 
portion forme le sacro-lombaire proprement dit. 

Maïs ce muscle se trouve encore composé d'une autre portion, 
dite portion de renforcement. Cette partie est formée par des fais- 
veaux, au nombre de dix ou douze, qui s'attachent à la partie supé- 
rieure de l'angle des côtes, se dirigent obliquement de bas en haut 
ct de dehors en dedans, ct vont s'implanter au bord inférieur de 
l'angle des premières côtes; les faisceaux les plus élevés s’attachent 
aux tubercules postérieurs des apophyses transverses des cinq der- 
nières vertèbres cervicales. 

Les faisceaux qui s’attachent à la partie inférieure de l’angle des 
côtes et auk vertèbres cervicales sont Ics faisceaux de terminaison. 
Ceux qui s’attachent, au contraire, à la partie supérieure, sont dési- 
gnés sous le nom de faisceaux d'origine. 

Rapports. — En arrière, avec les petits dentelés et leur aponé- 
vrose, le rhomboïde, le grand dorsal, le trapèze ; en avant, avec les 
côtes, les muscles intercostaux et sur-costaux; en dedans, avec le 
long dorsal, . 

LONG DOURSAL. 

Situé en dedans du précédent, il est épais, charou en bas, beau- 
coup plus mince en haut (fig. 18, 9). 

Insertions. — Son insertion inférieure est confondue en dehors 
avec celle du sacro-lombaire; en dedans, elle se fait à la tubérosité 
de l'os des iles, à la crête du sacrum, aux apophyses épincuses des 
vertèbres lombaires ct des premières dorsales. Les fibres musculaires 
de ces différents points se divisent en trois ordres de faisceaux. 

4° Les faisceaux externes, un peu obliques de bas en haut, d'ar- 
rière en avant et de dedans en dehors, s’insèrent au sommet des 
apophyses articulaires, des vertébres lombaires, à la partie inférieure 

des côtes, au milicu de l'espace qui sépare l'angle de la côte de sa 
tubérosité. 

2° Les faisceaux internes épineux décrivent une courbe à concavité. 
interne, et se portent des dernières apophyses dorsales aux apophyses 
épineuses des vertèbres de la mème région; ces faisceaux sont en 
nombre variable, 

3° Les faisceaux internes transversaires sont constitués par des 
faisceaux très forts qui partent de la partie antérieure et du bord 
interne du muscle, se portent de haut en bas et d’arrière en avant, 
ct s’insèrent au tubercule des apophyses articulaires lombaires et au 
sommet des apophyses transverses de toutes les vertèbres dorsales. 

Rapports. — En arrière, les connexions de ce muscle sont les
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mêmes que celles du sacro-lombaire, excepté au cou, où le muscle long dorsal n'arrive jamais; en avant, il est en rapport avec les yer- tèbres dorsales ct lombaires, les côtes, les muscles sur-cos{aux ; en dehors, avec Ie sacro-lombaire; en dedans, avce le transversaire épincux, 

TRANSVERSAIRE ÉPINEUX. 

Situé en dedans du précédent, grèle à son extrémité inféricure, il s'élargit considérablement à la région lombaire, devient très grèle à la région dorsale, augmente de volume à la partie supéricure du dos, et, très large cufin à fa région cervicale, il se termine en pointe à l'axis (fig. 18, 7). - 
Insertions. — Ce muscle s'insère : 1° dans le fond de la gouttière sacrée; 2° aux apophyses articulaires lombaires ; 3° aux apophyses transverses dorsales; 4" aux apophyses articulaires des six dernières vertèbres cervicales. De, ces divers points partent des faisceaux nombreux qui se dirigent de bas en haut ct de dehors en dedans, €L s’attachent aux apophyses épineuses de toutes les vertèbres ; le faisceau qui se rend à l'avis est un des plus volumineux. ‘ Rapports. — En’ arrière, avec le long dorsal et le grand com- plexus ; en avant, avec les James des vertèbres; en dehors, avec le long dorsal ; en dedans, avec les apophyses épineuses. 

Les artères des muscles Sacro-lombaire, long dorsal, transversaire épineux, viennent de la cervicale profonde, des branches postéricures des intercostales, des lombaires et des sacrées latérales. Les nerfs sont fournis par les branches Dostéricures des nerfs spinaux cervicaux, dorsaux, lombaires ct sacrés. 

Action desmuscles spinaux postérieurs. — Lorsque ces muscles se fontractent en même temps, ils sont extenseurs de la colonne verté- brale, S'ils se contractent isolément, ils inclinent la colonne verté- brale de leur côté. Le muscle transversaire épineux lui imprime encore un léger mouvement de rotation sur sont axe. 

Aponévroses de la Parlie postérieure du tronc, 

- 1° Région cervicale postérieure. 
De Ia protubérance occipilale externe à la sixième vertèbre cervi- cale, s'étend une bandelette fibrense très forte, désignée sous le nom de ligament cervical postérieur, sur laquelle s’attachent les fibres tendineuses du trapèze, du splénius et des petits dentelés; en avant, cette aponévrose s'insère dans l'angle de bifurcation qui se trouve au sommet des apophyses épincuses cervicales ; le grand complexus droit est séparé du grand complexus gauche par cette lame fibreuse.
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De cette aponévrose médiane partent des prolongements qui ser- 
vent de gaine aux muscles grand ct petit droits postérieurs de la 
tête, aux grands complexus qui se trouvent ainsi séparés des trans- 
versaires épineux. Le feuillet postérieur de la gaine du grand com- 
plexus forme la paroi antérieure de la gaine du transversaire épi- 
neux. De l’aponévrose médiane partent, tout à fait en arrière, 
d'autres feuillets aponévrotiques qui forment des gaines aux muscles 
trapèze, splénius, rhomboïde, petit dentelé. L’aponévrose intermé- 
diaire aux dentelés que nous avons décrite n’est qu'une dépendance 
de la gaine de ces muscles, ainsi que nous l’arons déjà fait con- 
naitre. . 

9+ Région dorsale, 

Les aponérroses de la région dorsale, de la partie postérieure du 
dos, ne présentent rien qui doive être signalé d’une manière parti- 
culière. Nous indiquerons les feuillets fibreux qui, de la ligne mé- 
diane, se portent en dehors pour former la gaine du muscle grand 
dorsal, celle du muscle rhomboïde, celle du petit dentelé ; enfin, la 
forte aponévrose qui se continue avec le feuillet postérieur du mus-" 
cle transverse, ct recouvre les muscles spinaux en arrière, 

3° Région lombaire, 

On décrit, à la région lombaire, une large aponévrose désignée 
sous le nom d'aponévrose du grand dorsal. Cette lame fibreuse 
ne doit pas être regardée comme une aponévrose : ce n’est autre 
chose qu'un tendon très large, très aplati, qui, d’une part, s’in- 
sère aux 053 d'autre part, donne attache à des fibres musculaires; 
l'aponévrose la plus importante de la région dorsale est celle 
qui sert de gaine aux muscles spinaux postérieurs. Cette gaine 
présente les dispositions suivantes : les muscles spinaux posté- 
rieurs sont enfermés inféricurement dans un étui fibro-osseux 
triangulaire, formé en dedans par les vertèbres ; en arrière, par le 

feuillet postérieur de l’aponévrose postérieure du muscle transverse, 
qui s'insère au sommet des apophyses épineuses. Ce feuillet se con- 
fond avec l'aponévrose du grand dorsal ; en avant, par Île feuillet 
moyen de l'aponévrose du transverse, qui s'attache au sommet des 
apophyses transverses. Nous signalcrons, en passant, la disposition 
du feuillet antéricur du muscle transverse, qui s'attache à la base 
des apophyses transverses lombaires, et forme la paroi antérieure de” 
la gaine du musele carré des lombes: la paroi postéricure de ce 
muscle étant recouverte par l'aponévrose moyenne du muscle trans- 

verse, qui sépare ainsi la masse commune du muscle carré des lombes.
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RÉGIONS ANTÉRIEURES DU CO, 
i RÉGION CERVICALE ASTÉRIEURE. 

PEAUCIER, 

Préparation, — Placez un billot sous les épaules du sujet, afin de tendre co muscle; faites trois incisions, l'une parallèle an bord inférieur de la mâchoire, une autre parallèle à la clavicule, une troisième sur la ligne médiane de la sym- plyse du menton à la fourchette Slernale ; disséquez le muscle de haut en bas, pa rillèlement à la longueur des fibres; l'incision des téguments doit être peu profonde et entamer seulement l'épaisseur du derme. 

Muscle extrèmement mince, large, qui double Ja peau de la par- tie antérieure du cou (fig. 24,1), 
Insertions. — Ce muscle s'insère en bas aux téguments de l'épaule et de la partie supérieure et antéricure de la poitrine ; ct de là, ses fibres se Portent en haut, ct s'entrecroisent en dedans avec les fibres du muscle du côté opposé; blus en dehors, elles traversent le triangulaire des lèvres, contribuent à former Ie carré du menton, "etse perdent dans les téguments de Ja lèvre inférieure; plus en dehors €ncore, elles vont jusqu’à Ja commissure des lèvres, ci forment le muscle risorius de Santorini; enfin, tout à fait en arrière, elles se fixent aux téguments qui recouvrent Ja Parotide et le muscle Sterno- cléido-mastoïdien. 

Rapports. — 11 est recouvert par la beau et recouvre en bas la cla- vicule, le deltoïde, le grand Pectoral; au milieu, le stcrno-mastoï- dien, l'omoplat-hyoïdien, le mylo-hyoïdien; à Ja face, il est en rapportavec le masséter, Ie buecinateur et la parotide, Action. — 11 est abaisseur de la lèvre inférieure et de] . 
à partic inférieure de la face. 

STERNO-CLÉIDO-WASTOÏDIEX, 

Préparation.—Enlevez le muscle peaucier et l'aponérose qui recouvre le muscle sterno-cléido-mastoïdien 3 Dour voir Jes attaches supérieures, faites une incision ho rizontale au niveau de la ligne courbe supérieure de l'occipital. 

Situé sur Ja partie latérale du Cou, allongé, simple en haut, bifide en bas (fig. 24, 18). 
Insertions. — I s’insère en haut à la base de l'apophyse mas: toïde, ct au ticrs externe de la ligne Courbe supérieure de l'occipital: Ses fibres se portent : les antérieures, verticalement en bas, et s'at- tachent à la partie interne du bord Dostérieur de Ja clavicule; les postérieures, obliques de haut en bas, de dedans en dehors ct dar: rière en avant, s’attachent Par Un fendon à la partie supérieure et :
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antérieure du sternum. Les deux portions de ce muscle sont séparées 
par un espace celluleux dans les deux ticrsinférieurs de leur hauteur. 

Rapports.—1 est recouvert par le peaucicer ct la peau. Il recouvre 
les muscles de la région sous-hyoïdicnne, la veine jugulaire interne, 
la carotide primitive, le digastrique, le stylo-hvoïdien, le splénius. 
Son bord postéricur forme la branche antérieure du triangle sus-cla- 
\iculaire, limité en arrière par le trapèze, ct en bas par la clavicule. 

Les arlères sont fournies par la thyroïdienne supérieure, . par la 
branche mastoïdienne de l’occipitale. 

Les nerfs viennent de la deuxième paire antérieure cervicale ct du 
nerf spinal, . 

-{ction. — Quand ils agissent tons deux, ils sont fléchisseurs de la 
tôte; siun seul se contracte, il est rotateur de la tête et porte la face. 
du côté opposé. | 

RÉGION SUS-NYOÏDIENNE, 

Préparation. — Tl'hcez un Lillot sons les épaules, abaissez fortement la tête, 
coupez en travers le peaucier et Je sterno-imastoïdien, enlevez Ja glande parotile et 
la glande sous-maxillaire. 

DIGASTRIQUE, 

Situé à la partie supérieure fatérale ct antérieure du cout, recourbé 
sur lui-même, charnu ct épais à ses deux extrémités, {endineux à sa 
partie moyenne (fig. 19, 3, 4, 5). 

Insertions. — 11 s'insre en arrière dans la raïnure digastrique 
de l'apophyse mastoïde et au bord antérieur de cette apophyse. Dece 
point, ses fibres se dirigent de haut en bas, d’arrière en avant et de 
dehors en dedans, s'implantent sur un tendon, qui suit d'abord la 
direction du muscle, traverse le muscle stylo-hyoïdicen, passe quel- 
quefois dans une espèce d'anneau fibreux fixé à l'os hyoïde, puis 
change de direction, se réfléchit à angle obtus, se porte en haut ct en 
avant, et donne attache au ventre antérieur du muscle qui s’insère 
à l'os maxillaire inférieur, dans la fossette digastrique, au-dessous 
des apophyses géni. - 

Du tendon moyen du digastrique part une expansion aponévro- 
tique (fig. 20, 3), qui se fixe à l'os.hyoïde ct se réunit à cclle du 
côté opposé, 

Rapports. — Il est recouvert par le peaucier, le sterno-mastot- 
dicn, la glande parotide ; it embrasse dans sa concavité la glande 
sous-maxillaire; il recouvre les muscles styliens, le mylo-hyoïdien, 
les artères faciale, linguale, la veine jugulaire interne, le nerf grand 
hypoglosse. 

Action. — II élève l'os hyoïde, le porte en arrière st le ventre 
postérieur se contracte seul ; si l'os hyoïde est fixé, il coucourt à 
l'abaissement de la mâchoire.
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STYLO-HYOÏDIEX, 
Préparation, 7 Enlevez lo ventre Postérieur du digastrique. 

° Petit muscle très gré 
du cou (Gg. 19, 8) Jasertions. — 1j s'insère en haut à Ja partic Postéricure de l'apo- 
physe Styloïde ; de jà s fibres se Portent de haut en bas ct d’ar- 
rière en avant, ct vont s'implanter au Corps de l'os hyoïde, donnant 
Passage à leur partie inférieure, au tendon du digastrique. . 

Rapports. — En dehors, avec Je digastrique: en dedans, avec le 
muscle styloglosse, Ie nerf grand hypoglosse, et l'artère Carotide. 

Action, — I] porte l'os hyoïde en haut et en arrière. 

le, situé sur Ja Partie supérieure ct latérale 

Fe. 19, 

  

Muscles de la région sus-hyoïdienne (face latérale), 1,2. Masséter: 4. Couche superficielle, — 2. Couche profonde, — 3,4,5, M. 
digasirique : — 3, Ventre antérieur, — 4, Ventre postérieur, = 5. Aponésroso 
quis'insère à l'os hyoïde. — 6,6. M. mÿlo-hvoïdien, — 7, x. Slyloglosce, —8, 11, 
Stylo-hyoïdien. — 9. Liganent Stylo-maxillaire, — 0. hyoglosse. — 11. M. 
sterno-hyoïdien. — 12. M OMopiat-hyoïdien. — 13. M fhyro-hyoïidien. _ 
44. M. Constricteur Moyen du pharyux. 15. AL. consiricteur inférieur du pla 
T3nx. — 16. A, grand droit antérieur de la tête, — 4 7,17. M, scalène antérieur, 
— 18. M. angulaire de l'omoplate, — 19, 4. Stlénius de la tèle, 

16



182 | MYULOGIE. 

MYLO-HYOÏDIEN + 

Préparation, — Enlevez le ventre antérieur du digastrique ; pour étudier sa face 

supérieure , enlevez la langue et les muscles qui s'atlachent aux apophyses géni. 

Large quadrilatère, silué à la partie supérieure ct antérieure 

-du cou (fig. 19, 6, et fig. 20, 5). 

Insertions. — 11 s'insère sur le maxillaire inféricur, à toute la 

Jigne myloïdienne; de là, ses fibres se portent en bas ct en de- 

dans, de manière à former un plan musecuteux qui ferme la cavité 

“buccale à sa partie inférieure ; les externes vont s'attacher au corps 

de l'os hyoïde; les moyennes s'implantent sur un raphé médian, 

commun avec le mylo-hyoïdien du côté opposé; les internes, très 

courtes, s'entrecroiscut sans ligne de démarcation avec celles du côté 

opposé. : 
Rapports. — En bas, avec le peaucier , la peau, le digastrique, 

le stylo-hyoïdien, la glande sous-maxillaire; en arrière, avec le génio- 

hyoïdien, le styloglosse, Y'hyoglosse, la glande sublinguale. 

Action. — Quand la mächoire est fixée, il élève l'os hyoïde; 

quand l'os hyoïde est fixé, il est abaisseur de la mächoire. 

GÉNIO-HYOÏDIEN: 

Préparation, — Divisez avec précaution le muscle mylo-hyoïdieut. 

Allongé, cylindrique, situé au-dessus du précédent. 

Insertions, — Il s’iusère en haut aux tubercules inférieurs des 

apophyses géni; de là, il se poric en arrière, ct s'attache à la partie 

moyenne du bord supérieur de l'os hyoïde. 

Rapports. — Recouvert par le mylo-hyoïdien, il est en rapport, cn 

haut, avec le génio-glosse; en dedaus, avec son congénère, dont il est 

quelquefois difficile de le séparer. 

Action. — Mème usage que le précédent. 

Les artères des muscles de la région sus-hyoïdienne viennent dé 

ja sous-mentale, de la linguale, des parotidiennes, de la maxillaire 

interne, par le rameau mylo-hyoïdien de la dentaire inférieure. 

… Les nerfs de la cinquième paire, par le rameau mylo-hyoïdien, 

Ê nerf hypoglosse, fournit à cette région les ramcaux les plus nom= 

reux. : M 

Les muscles génio-glosse, styloglosse, hyoglosse, muscles exfrin: 

Rques S la langue, seront décrits avec cet organe, (Voyez Splanch- 

nologie. 
<
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RÉGION SOUS-HYOÏDIENNE, 

Préparation. — Placez un billot sous la partie post es insertions claviculaires et sternales ne peuvent être ï sternum à sa partie moyenne et l'avoir renversé de b 

érieure et supérieure du dos: 
étudiées qu'après avoir scié Je 

as cn haut, afin de voir sa face. postérieure, 
_- 

Fic, 20. 

  
Aluscles des régions sus- 

4,2,3. Muscle digastrique : 
el sous-hyoïdiennes. 

L 16 : — 1, Ventre antérieur, — 9, Ventre postérieur, — 3. Partie moyenne tendina ise qui s’insère à l'os hyoïde, — 4,4. M, stylo-hyoïdien. . — 5, 5. M, mylo-hyoïdien, — 6. M, Slerno-hyoïdien, — 7, \f, omoplat-hyoïdien. 8. M. thyro-hyoïdien, —9, M, sterno-thyroïdien, —10, M. scalène antérieur, — — 11, M. scalène postérieur, — 19,49, M, trapèze, — 13, M. sous-clavier, — 44,14, M. intercostaux externes, — 4 5, 15. M. intercostaux internes,  



18 ° MYOLOSIE, 

CLÉMO-NYOYDIES {Cruvcilhier }, — STERNO-HVOÏDIEN. 

Mince, étroit, rubané, situé à la partie moyenne et antérieure du 
cou (fig. 20, G). 

Insertions. — Il s'attache en bas à l'extrémité interne de la cla- 
vicule, à l'articulation ct au fibro-cartilage sterno-claviculaire, au 
sternum, dans le voisinage de Ja facette articulaire; l'insertion ster- 
nale n'est pas constante : c’est ce qui a motivé la dénomination 
adoptée par M, le professeur Cruveilhier ; de là, ses fibres se portent 
directement en haut, ct vont s'attacher au bord inférieur de l'os 
hyvïde. 

Rapports. — Il est recouvert par le peaucier, le sterno-mastoï- 
dien ct Ja peau; il recouvre le sterno-thyroïdien, Ie thyro-hyoïdien 

et le corps thyroïde. 
Action. — Il abaisse los hyoïde. 

SCAPULO-HYOÏDIEN. 

Plus grêle et plus long que le précédent, situé sur les parties an- 
téricure, latérale et inférieure du cou (fig. 20, 7). 

Insertions. — Il s'attache en bas au bord supérieur de l'omo- 
plate, derrière l’échancrure convertie en trou, par un ligament 
(fig. 7, 6). De ce point, il longe le bord supérieur de la clavicule , 

vers Ja partie moyenne de cct 05, se convertit en un tendon grêle, 

qui se réfléchit en formant un angle obtus à concavité tournée en 

haut et en arrière, et donne naissance à un nouyean faisceau charnu 

qui se porte en haut, en dedans et en avant, et va s'attacher à la 
partie inférieure du corps de l'os hyoïde, en dehors du précédent. 
Le tendon du scapulo-hyoïdien est réuni à celui du côté opposé par 
une aponévrose sur laquelle nous reviendrons. 

Rapports. — I est recouvert par le trapèze, le poaucier, le 
sterno-mastoïdien et la peau. I! recouvre les scalènes, le plexus 
brachial, la carotide primitive ; il est en rapport en dedans avec le 
sterno-hyoïdien parsa partie supérieure. : 

Action, —- 11 abaisse l'os hyoïde ct le porte en arrière. Quand ses 
deuxextrémités sont fixées, il est tenseur de l'aponévrose cervicale, 

STERNO-THYROÏDIEN. 

Situé en arrière du cléido-hyoïdien, un peu plus large que lui 
(fig. 20, 9). 

Insertions. — [1 s'insère en bas à la partie supérieure de la face 
postérieure du sternum et au cartilage de la premier côte ; de là, 

ses fibres se portent verticalement en haut et s’attachent à une ban- 
detctte fibreuse dont les extrémités se fixent aux tubercules situés 
sur les faces latérales du cartilage thyroïde. ‘
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Rapports. — Il est recouvert par le sternum, le cléido-hyuïdien, le scapulo-hyoïdien ; il recouvre la veine jugulaire interne, la caro- tide primitive, les troncs brachio-céphaliques veinenx et artériel, la trachée, le corps thyroïde, les vaisseaux thyroïdiens, Action. — 1 est abaissenr du larynx, 

THYRO-NYOÏDIEN, 

Au-dessus du précédent ; dont il parait être le prelongement ; court, aplati, quadrilatère (fig. 20, S). 
Insertions. — 11 s'insère en bas à la ligne oblique du cartilage thyroïde; de là, se porte verticalement en haut, et s’insère au côté externe du corps de l'os hyoïde et à une partie de sa grande corne. Rapports. — 11 est recouvert: Par le sterno-hyoïdien; il recouvre le cartilage thyroïde, la membrane thyro-hyoïdienne. Action. — Il élève le larynx quand l'os hyoïde est fixé. II abaisse l'os hyoïde quand le larynx cst maintenu en place par le sterno- : thyroïdien, . : 

Les artères des muscles de Ja région sous-hyoïdienne sont four- nies par les thyroïdiennes. ‘ 
Les nerfs, par la branche descendante interne de l'hypoglosse ct du plexus cervical. . . 

RÉGION CERVICALE LATÉRALE, 
Préparation, — Pour éludier les muscles des régions cervicale latérale et pro- fonde, il faut faire la coupe dile du pharynæ. Sciez le crâne au niveau de la ligne courbe supérieure de l'occipital ; détachez le crâne de Ja face par deux traits de scie obliques, partant chacun d'une des apophyses mastoïles ct allant se rencontrer au niveau de l'articulation de l'apophyse basilaire avec le sphénoïde ; divisez l'apophyse basilaire à l'aide du ciscan et du martean; séparez avec soin le pharyax des muscles de la région prévertébrale, . . Les muscles de la région prévertébrale, les droits Iatéranx de Ja têlo, les inser- tions supérieures des scalènes, seront préparés sans ancune difMiculié. Pour décou- vrir les insertions inféricures qu scalène, désarticulez la clavicule à son extrémité Slernale, coupez transversalement tous les muscles qui fixent le membre supérieur au lhorax, et enlevez ce membre, 

SCALÈNES, 

Situés sur les parties latérale inférieure et profonde du cou, ils Sont au nombre de deux, désignés sous Ies noms de scalène antérieur tt scalène postérieur. 

Scalène antérieur. . 

nsertions. — Ce muscle (fg..20, 10, et fig, 21, 6) s'insère par quatre tendons aux tubercules antérieurs des apophyses transverses des troisiéme, quatriéme, cinquième et sixième vertèbres cervicales; 
16.
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de là, ses fibres se réunissent en un faisceau conoïde, oblique de 

haut en bas et de dedans en dehors, et vont s’insérer au moyen d'un 

fort tendon sur la partie moyenne de Ja première côte, à un tuber- 

cule, en dehors duquel on trouve l'artère sous-clavière. ‘ 

Scalène postérieur. 

Insertions. — Ce muscle (fig. 20, 11, ct fig. 21, 7) s'attache en 

haut par six tendons aux tubercules postérieurs des apophyses trans- 

verses des six dernières vertèbres cervicales; de là, ses fibres sc 

dirigent en bas ct en dehors, et vont s’insérer au bord supérieur de 

Ja seconde côte et à la face supérieure de la première, en dehors de 

la gouttiére de l'artère sous-clavière. 

Rapports des deux scalènes. — En avant, avec la clavicule, le 

sous-clavier, le scapulo-hyoïdien, le sterno-cléido-mastoïdien, le 

grand droit antérieur de la tête; en arriére, avec le sacro-lombaire; 

cn dehors, avec le grand dentelé; en dedaas, avec les intertrans- 

versaires du cou, l'artère vertébrale, la première côte. Les deux 

muscles scalènes présentent entre eux un espace triangulaire, large 

en bas, étroit en haut, dans lequel passent l'artère sous-clavière et 

le plexus brachial; la veine sous-clavière passe en avant du scalène- 

antéricur. - 

Les artères des scalènes sont fournies pour l’antérieur, par Ia thy- 

roïdienne inférieure et la cervicale ascendante ; pour le postérieur, 

par la seapulaire postérieure. : 

Les nerfs viennent directement du plexus brachial. 

Action. — Les scalènes élévent les côtes; quand les côtes sont 

fixées, les scalènes fléchissent la tête de leur côté. : 

INTERTRANSVERSAIRES DU COL. 

Petits muscles disposés par paire entre chaque apophyse trans- 

verse cervicale (fig. 21,8); l'un cst antérieur, l'autre est posté- 

rieur: ils s'insèrent au bord supérieur du tubereule de la vertébre 

inférieure, et se portent au bord inférieur du tubercule de la vertè- 

bre supéricure. Ils sont séparés l’un de l'autre par les branches 

antérieures du plexus cervical, ct par l'artère vertébrale dont ils 

complètent le canal. ‘ 
Le muscle droit latéral de la téte (fig. 21, 2) n'est antre chose que 

le premier muscle intertransversaire du cou; il s'insère en haut, à 

l'apophyse jugulaire de l'occipital ; en bas, à l'apophyse transverse 

de l'atlas. It sépare Ja veine jugulaire interne de l'artère vertébrale. 

Les muscles intertransversaires du cou fléchissent la tête de leur 

côté en rapprochant l’atlas de loccipital et les apophyses transverses 

les unes des autres, ” |
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RÉGION CERVICALE PROFONDE OU PRÉVERTÉER ALE, 
& GRAND DROIT ANTÉRIEUR DE LA TÊTE. ! 

Le plus volumineux de Ja région prévertébrale (fig. 21, 1). 
Fie. 91. 

  
Muscles de la région profonde et antéri ieure du cou. 

4. Muscle grand droit.antérieur de Ja tête. — 9, M, petit droit antérieur. — 3, M. droit latéral. — 4, M. long du cou. —5,5,5, M, tendons isolés du muscle long . du cou. — 6,6. Scalène antérieur, — 7,7,17; M, scalène posléricur, —8,8,8. M, 
intertransversaires du cou,  
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Insertions. — Is'insère en haut, à l'apophyse basilaire, au-devant 
du trou occipital. De là, ses fibres se dirigent de haut en bas et de 
dedans en dehors, ct vont s'implanter aux tubereules antéricurs des 
apophyses transverses des troisième, quatrième, cinquième et 
sixième vertèbres cervicales, par quatre petits tendons. On trouve 
au milieu de ce musele un tendon volumineux qui lui donne l'ap- 
parence d'un muscle digastrique. 

Rapports, — Il est recouvert par le pharynx, la carotide et la ju- 
gulaire internes, le grand sympathique, le pneumogastrique ; il 
recouvre les vertèbres cervicales, le petit droit antéricur de la tète, 

le long du cou; Iles insertions inféricures se confondent en dehors 
avec les insertions supérieures des scalènes. 

PETIT DROIT ANTÉRIEUR DE LA TÈTE. 

Petit faisceau musculaire (fig. 21, 2) qui s'attache à l’apophyse 
basilaire, en arrière du muscle précédent, ct se dirige très oblique- 
ment de haut en bas et de dedans en dehors, pour s'insérer à la 
base de l’apophyse transverse de l’atlas. 11 est recouvert par le 
grand droit antérieur, le ganglion cervical supéricur repose sur lui. 

ÏL recouvre l'articulation occipito-atioïdienne. 
Action des deux muscles droits. — Is sont fléchisseurs de la tête 

et lui impriment un léger mouvement de rotation, 

LONG DU Cor. 

Ce muscle, situé sur la partie antérieure de la colonne vertébrale, 
se compose de trois ordres de fibres (fig. 21, 4, 5). 

4° Fâisceaux supérieurs. — Insérés en haut au tubercule anté- 
rieur de l'atlas et à la partie moyenne du corps de l’axis, ils se diri- 
gent de haut en bas et de dedans en dehors, etse fixent par plusieurs 

tendons aux tubercules antérieurs des troisième, quatrième et cin- 
quième vertèbres cervicales. 

2° Faisceaux inférieurs. — Insérés en bas au corps des trois pre- 
mières vertèbres dorsales, ils se dirigent de bas en haut et de dedans 
en dehors, et se fixent aux tubercules antérieurs des apophyses trans- 
verses des troisième et quatrième vertèbres cervicales. 

. 8° Faisceaux internes ou moyens. — Ils s'insèrent aux corps des trois 
premières dorsales, des vertèbres cervicales et à la crête de l’axis, en 
dedans des deux autres faisceaux. Ces fibres musculaires sont pres- 
que verticales ; elles décrivent une légère courbe à concavité interne. 

Rapports. — Le long du couest recouvert par le pharyÿnx, l'œæso- 
phage, la carotidè et la jugulaire internes, le nerf pneumogastrique, 
le grand sympathique: il recouvre les vertèbres, les disques inter- 

vertébraux. 
* Action. — Ce muscle est fléchisseur de la tête; par ses fibres su-



  

APONÉVROSE CERVICALE, 1 Cr
 9 

péricures, il tourne le cou de son côté; par ses fibres inférieures, il le tourne en sens inverse, 

Les artères des muscles de cette région sont fournies par la pha- ryngienne inférieure et la thyroïdienne inféricure. 
Les nerfs viennent de la deuxième paire cervicale. 

APOXÉVROSE CERVICALE, 

L'aponévrose cervicale offre une disposition extrémement compli- quéc; on cu aura toutefois une idéc exacte si l’on se rappelle que les muscles et les organes de Ja région du cou sont tous cnveloppés dans une gaîne fibreuse particulière, ° Sur la ligne médiane, point dont nous ferons partir l'aponévrose cervicale, ec feuillet fibreux est plus épais que partout ailleurs. Il est désigné sous le nom de ligne blanche cervicale. - De la ligne blanche cervicale part de chaque côté un feuillet assez dense; celui-ci, arrivé au niveau du bord interne du sterno-cléido- mastoïdien, se dédouble; un feuillet passe en ayant, l’autre feuillet en arrière de ce muscle. Ces deux fcuillets forment l'un la paroi ‘antérieure, l'autre Ja paroi postérieure de sa gaine, En dehors du muscle, ces deux feuillets se réunissent, se séparent plus loin pour former la gaine du trapèze, ct finissent par s’insérer aux apophyses épineuses des vertèbres cervicales. 
Le feuillet qui passe en avant du musele sterno-cléido-mastoïdien est désigné sous le nom d'aponévrose cervicale superficielle: il est situé au-dessous du peaucier; inférieurement, la veine jugulaire externe est située en avant de ce feuillet; supéricurement, elle Jui est sous-jacente. Ce feuillet se continue en haut avec l’aponévrose qui recouvre Je muscle masséter, et celle qui recouvre la face anté- ricure de la glande parotide ; en bas, elle se prolonge au-devant de la clavicule ct se continue avec Ja paroi antéricure de la gaine du muscle grand pectoral; en avant du muscle masséter, elle se fixe au Corps de l'os maxillaire inférieur, Le feuillet qui passe en arrière du sterno-mastoïdien est désigné sous le nom d'aponévrose cervi- cale profonde; il présente une disposition extrèmement compli-. quée, que nous allons tâcher de faire comprendre. 
Cette aponévrose adhère intimement à l'os hyoïde, et peut être divisée en deux portions : lune, portion sus-hyoïdienne; l'autre, portion sous-hyoïdienne. 
À. Région sus-hyoïdienne. — Nous signalerons de dedans cn dehors trois gaines : 
1° La gaine du ventre antérieur du digastrique, dont Je feuillet profond recouvre la face antérieure du muscle mylo-hyoïdien, et se fixe à la ligne myloïdienne. . 2" La gaine de la glande sous-marillaire, dans laquelle se trouvent
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contenues l'artère et la veine faciale; le feuillet profond de cette gaine 
tapisse le muscle hyoglosse et se fixe à la ligne myloïdienne. 

3° La gaine de la glande parotide. La glande parotide se trouve 
cuveloppée. dans une gaine aponévrotique, formée en dehors par le 
feuillet le plus superficiel-de l'aponévrose cervicale; en dedans le 
feuillet profond de la gaine de la parotide tapisse le ventre posté- 
rieur du digastrique, l'artère carotide externe, le pharynx, il se 
continue ayec l’aponévrose sphéno-maxillaire; en bas, la gaîne de 
la parotide est formée par un feuillet fibreux qui la sépare de la 
glande sous-maxillaire; le feuillet supérieur la sépare du conduit 
auditif externe, l’antéricur du muscle masséter, du ptérygoïdien et 
de la branche de la mâchoire inférieure; enfin, en arrière, un feuil- 
let fibreux la sépare du muscle sterno-mastoïdien. Il est à remar- 
quer que les deux portions du digastrique sont enveloppées dans des 
gaines distinctes; en effet, l'aponévrose cervicale s'attache au tendon 
de ce muscle et se confond avec lui de telle sorte que le prolongc- 
ment fibreux du tendon du digastrique-qui s'attache à l'os hyoïde 
est complétement réuni à l’aponévrose. ‘ 

B, Région sous-hyoïdienne.—1° En avant, nous trouvons des gaines 

pour les muscles sterno-hyoïdien, sterno-thyroïdien et thyro-hyoï- 

dien; ces muscles, enveloppés dans une gaine commune, sont sé- 
parés les uns des autres par des cloisons celluleuses peu résistantes. 
Le feuillet interne de cette gaîne fait partie de la ligne blanche 
cervicale; le feuillet externe forme la paroi externe de là gaine de 
l'emoplat-hÿoïdien, sur laquelle nous aurons occasion de revenir; 
enfin, par sa face profonde, elle recouvre le corps thyroïde et la 
trachée. Le feuillet profond se fixe à la face postérieure du steraum 
ct à l'extrémité interne de Ja clavicule. ‘ 

2 En arrière de la gaine que nous venons de signaler, nous trou- 
vons, en incisant le feuillet postérieur, la gaine du corps thyroïde, 
membranc fibreuse assez mince qui enveloppe cet organe dans toute 
son étendue, et qui, dans les points où le corps thyroïde est adhé- 

rent au larynx, passe sur les parties latérales de cet organe, ct se 
confond avec le feuillet qui forme la gaine du larynx ct du pharynx. 
La gaine du corps thyroïde, rencontrant les vaisseaux thyroïdiens 
inférieurs, se prolonge autour d'eux, arrive dans la poitrine en se 
continuant avec la gaine fibreuse qui enveloppe les veines ct artères 
sous-clavières. : - 

3° La gaîne du scapulo-hyoïdien est double. Elle forme deux 
cônes creux dont les sommets se trouvent au niveau du tendon 
de ce muscle: la partie supérieure de cette gaîne, qui est la plus 
importante, est formée en avant par la lame postérieure de la 
gaine du Sterno-mastoïdien; en dedans, par la gaine des. muscles 
sterno-thyroïdien et sterno-hyoïdien ; en arrière, elle adhère à la 
gaine des vaisseaux du cou. La partie inférieure de la gaine est for- 

inée par l’aponévrose sus-claviculaire, constituée en grande partie
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par une forte lame aponévrotique qui, du bord supérieur de Ja cla- vicule,-se rend au tendon moyen du muscle omoplat-hyoïdien, et par les feuilicts aponévrotiques des muscles trapèze ct sterno-cléido- mastoïdien; c’est cette Jamelle fibreuse qui maintient le muscle scapulo-hÿoïdien dans sa direction anguleuse. Ce dernier muscle peut être considéré comme tenseur de la portion inféricure de l'apo- névrose cervicale où aponétrose sus-claviculaire, ° 4° Aux apophyses transverses des vertébres cervicales s'attache un feuillet fibreux que nous appcllerons aponévrose cervicale profonde, ct qui passe en avant des muscles prévertébraux. Ce feuillet, confondu cn dehors avec le feuillet postérieur du sterno-mastoïdien, s'en écarte en dedans au niveau des vaisseaux du cou, envoie deux prolonge- ments qui enveloppent, l'un : Ja veine jugulaire interne ; l'autre, l'artère carotide primitive et le nerf Pneumogastrique; plus en de- dans, il se réunit au feuillet qui, du corps thyroïde, passe sur les parties latérales du larynx, de telle sorte que le larynx, le Pharyax, sont enveloppés dans une gaine fibreuse formée latéralement par 1e prolongement de la gaine du corps thyroïde; en arrière; par le feuil- let fibreux qui recouvre les muscles de la région prévertébrale. .… Cette aponévrose cervicale profonde, en arrière de laquelle se dé- * veloppent Ies abcès rétro-pharyngiens, s'attache en haut à la base du crâne, ct sur-les parties latérales aux apophyses transverses cervicales; elle recouvre non seulement les muscles prévertébraux, Mais encore les nerfs du plexus brachial, les muscles scalènes, dont elle entoure les divers faisceaux : c’est par ces prolongements qu'elle s'attache inférieurement aux côtes. 

En résumé, l'aponévrose cervicale sous-hyoïdienne présente 1° une gaine commune, Pour les muscles sterno-hyoïdien , sterno- thyroïdien , thyro-hyoïdien; 2° une gaine pour le corps thyroïde ; 3° une gaine pour le darynz et le Pharynx; 4° unc gaine pour la teine jugulaire tnicrne, la carotide ct le nerf Preumogastrique : 5° unc gaine pour l'omoplat-hyoïdien ; 6° une gaine complétée en arrière par la colonne vertébrale pour les muscles prévertébraux ; le plexus brachial; enfin, une partie de l’aponévrose cervicale, dé- signée sous le nom d'aponévrose sus-claviculaire, est formée par la lamelle intermédiaire au Sterno-cléido-mastoïdien et au trapèze. 

RÉGION‘ HORACIQUE ANTÉREURE. 
ne Gras PECTORAL, 

Préparation. — Élevez le thorax, écariez Ie bras du tronc, incisez les tézuments sur à ligne médiane ; du milieu de cctte incision failes-en une seconde qui sc pro longe jusqu'à la partie inféricure du creux de l'aiselle ; disséquez les deux lambeaux tränsversalement et parallèlement aux fibres musculaires, ° ‘ 
Situé à la partie supérieure ct antérieure du thorax, lé grand Dectoral est un musclé large, épais, triangulaire (fig. 16, 4).
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Insertions. — 11 s'insère, en dedans à toute la face antérieure du 
sternum et aux cartilages des six premières côtes; en haut, à la 
moitié interne du bord antérieur de Ja clavicule ; en bas, à la partie 
supérieure de l’aponévrose abdominale. De ces différents points, ses 
fibres se rendent : les supérieures, de haut en bas et de dedans en 
dchors ; les moyennes, transversalement ; les inférieures, de bas en 
haut et de dedans en dehors, à un fort tendon qui s'attache à la 
lèvre antérieure de la coulisse bicipitale. 

Le tendon huméral du grand pectoral se replie sur lui-même, de 
manière à former deux James : l’une antérieure, plus forte, qui 
reçoit les fibres transversales ct les fibres descendantes; l’autre pos- 
térieure, plus faible, qui reçoit les fibres ascendantes. 

Rapports. — Il est recouvert par la peau et le peauecier; il 
recouvre, au thorax, le petit pectoral, le sous-clavier, les côtes ct 
les espaces intercostaux. À l’aisselle, il forme la paroi antérieure de 
cette cavité, et il se trouve dans cette région en contact avec les 
nerfs ct les vaisseaux axillaires, les muscles biceps, coraco-brachial; 
son bord externe est en rapport avec le deltoïde. C'est dans l'in- 
terstice de ces deux muscles que se trouvent la veine céphalique ct 

l'artère acromialc. 
Action. — Il est adducteur du bras. Quand le bras est fixé, il 

soulève les côtes par ses fibres inférieures : il est donc inspirateur; il 
déprime, au contraire, les côtes et le sternum par ses fibres trans- 
versales : il est donc expirateur, vérité démontrée par MM. Beau ct 
Maissiat. Si le bras est fixé ct élevé, il est entièrement inspirateur. 

PETIT PECTORAL, 

Préparalion. — ncisez le grand pectoral à sa partie moyenne, disséqnez avec 
ce muscle Ja lame fibreuse qui recouvre lc petit pecloral. 

Situé au-dessous du précédent, il est mince, aplati, dentelé à son 
bord interne. 

Insertions. — 11 s'insère par trois digitations, à la face antérieure 

des troisième, quatrième et cinquième côtes; de Jà ses fibres vont, 

en se dirigeant de bas en haut, d'avant en arrière et de dedans en 

dehors, se réunir sur un tendon qui s’insère à Ja parlie antérieure 

du bord interne de l’apophyse coracoïde. 
Rapports, — 1 est recouvert par le grand pectoral ; il recouvre 

les côtes, les espaces intercostaux; son extrémité externe répond au 
sommet de l'aisselle ; son bord inférieur déborde un peu celui du 
grand pectoral. 

Action. — Il abaisse le moignon de l'épaule ; quand l'épaule est 
fixée, il est élévateur des côtes. s 

Les artères des deux muscles pectoraux viennent de la mam-
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maire interne, de lacromio-thoracique ct de la th ricure ou mammaire externe. 

Les nerfs viennent des nerfs thoraciques antérieurs pour le grand pectoral ; thoraciques postérieurs pour Ie petit pectoral, 

oracique infé- 

SOUS-CLAVIER, 

Préparation. — Divisez le petit pecloral; sciez Ja clavicule, enlevez sa partie moycune; pour bien voir son insertion claviculaire, coupez 1c muscle à sa parlie moyenne ct portez en dehors avec la portion externe de l'os. 

- Petit muscle fusiforme qui Jouge le bord interue de Ja clavieule (fig. 20, 13). 
nsertions, — 1] s'insère en dedans, au cartilage de la première côte, par un tendon qui donne naissance à des fibres Charnues qui se portent de dedans en dehors, de bas en haut ct d'avant cn arrière, ct s’implantent à Ja face inférieure de la clavicule. Rapports, — En haut, avec la Claviculc; en avant, avec le grand pectoral; en bas, avec la première côte, dont il est séparé par les nerfs et les vaisseaux axillaires.…. 

Les artères de ce muscle sont 
ricure. 

Les nerfs viennent directement du plexus brachial. Action. — Il abaisse la clavicule ; quand la clavicule est fixée, il soulève la première côte, . ‘ 

fournies par Ja Scapulaire supé- 

TRIANGULAIE DU STERNUA, 

Préparation. — Sciéz les côtes en dehors de leur cutilage, enle ct les carlilages, détachez la plèvre, 
vez le sternmm 

Petit muscle dentclé à ses insertions externes, 
térieure du sternum et des cartilages costaux. 

Fnsertions. — 11 s'insère en dedans, au bord Jatéral de l’appen- dice xiphoïde et à la partic inférieure du sternum; de là, ses fibres vont, les inféricures horizontales, les supérieures très obliques en haut ct en dehors, s’insérer par des digitations aux cartilages des troisième, quatrième, cinquième et sixième côtes. 
Rapports. — Il est recouvert par Ie sternum, les intercostaux in- ternes, les cartilages costaux ; sa face postéricure est tapissée par la plèvre. Ilest en rapport inféricurement avec le diaphragme. Les artères viennent de la mammaire interne. 
Les nerfs viennent des nerfs intercostaux. 
Action. — II abaisse les cartilages costaux; il est donc expi- rateur, 

' 

situé à la face pos=
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RÉGION THORACIQUE LATÉRALE. 

GRAND DENTELÉ. 

Préparation. — Quand on a coupé les pectoraux , scié Ja clavicule , coupé le 
sous-clavier, il sufit d'éloigner l'épaule du thorax pour découvrir le grand dentelé; 
pour l'étudier on l'isole du lissu cellulaire et des vaisseaux qui le recouvrent. 

Muscle très large, dentelé surses bords, situé sur les parties laté- 
rales du thorax (fig. 16, 2, et fig. 17, 16). ‘ 

Insertions. — Ce muscle est divisé en trois portions 
do Une supérieure, qui s'attache par une très forte digitation à 

la première et à la deuxième côte, se porte de là en haut, en dehors 
et en arrière, ct s’insère à l'angle supérieur ct postérieur de l'omo- 
plate. 
, 2° Une moyenne, s’altachant par trois digitations aux deuxième, 
troisième et quatrième côtes, se porte directement cn arrière ct 
s'attache à toute la longueur du bord spinai de Pomoplate. 

3° Une inférieure, qui s'attache par cinq ou six digitations à la 
face externe des cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième 
et dixième côtes, qui s’'entrecroisent avec les digitations du grand obli- 
que. Toutes ces digitations se portent en haut, en dehors: et on 
arrière, d'autant plus obliques qu’elles sont plus inférieures et se 
fixent à l'angle inférieur de l'omoplate. 

Rapports. — Il est recouvert par les pectoraux, Je sous-scapu- 
laire, les nerfs et les vaisseaux axillaires; en dedans, il est appli- 
qué sur les côtes et les espaces intercostaux. 

… Les artères de ce muscle sont fournies par la scapulaire posté- 
ricure, par la thoracique inférieure et la scapulaire inférieure. , 

Les nerfs viennent directement du plexus brachial, nerf du grand 
dentelé, grand nerf respiratoire externe de Ch. Bell, et du nerf 
mammaire externe, branche de la sixième paire cervicale, 

Action. — 11 porte l'épaule en avant. Par ses fibres inféricures, il 
est inspirateur, mais seulement dans les grandes inspirations ct 
lursque l’omoplate est fixé. 

MUSCLES INTERCOSTAUX. . 

” Préparation. — Pour voir les sur-costaux et les intercostaux externes, il faut en- 
Jever tous les muscles qui entourent le thorax; pour voir les intercostaux internes et 
les sous-costaux, il faut scier verticalement la colonne vertébrale et le sternum, en- 

Jever Ja plèvre, et étudicr ces muscles par l'intérieur du thorax. 

Les muscles intercostaux remplissent l'intervalle qui existe entre 

les côtes. Is sont de deux ordres : 
1° Les intercostaux externes (fig. 47, 17, et fig. 20, 14), insérés
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au bord inférieur de la côte qui est au-dessus, au bord supérieur de la côte qui est au-dessous ; ils sont dirigés obliquement de haut en bas et d’arrière en avant. . 

2° Les-intercostaux internes (fig. 20,15) s’attachent à Ja face interne de la côte qui est au-dessus, et au bord supérieur dela côte qui est au-dessous ; ils sont dirigés de haut en bas et d'avant en arrière ; ils croisent donc à angle droit les intercostaux externes, Entre les cartilages Costaux, les intercostaux externes sont rcpré- sentés par une bandelctte aponévrolique. II en est de même des intercostaux internes entre l'angle ct le col de la côte. Rapports. — Ils sont rCcouverts en avant par Iles muscles qui recouvrent le thorax; en dedans par la plèvre, le triangulaire du sternum, 
° ° Les arlères viennent des intercostales postérieures, branches qui viennent directement de l'aorte, excepté celles des trois premiers cspaces formés par la première intercostale, branche de la sous. clavière; des intercostales antérieures, branches de la mammaire in- terne; l'artère thoracique inférieure fournit, en outre, aux deuxième, * troisième, quatrième, cinquième et sixième espaces intercostaux, Les nerfs viennent des nerfs intercostaux ; branches antérieures des nerfs dorsaux. , 

. Action, — Les physiologistes varient d'opinion sur l'action des muscles intercostaux, On les a faits tous deux, les uns inspirateurs, les autres expirateurs; ou alternativement inspirateurs ct cxpira- teurs. D'après MM. Beau et Maissiat, les intercostaux internes et externes sont expirateurs, en ce sens qu'ils rapprochent les côtes et forment de la poitrine une paroi rigide qui résiste à l'impulsion ex- centrique du poumon. | oo 

SUR-COSTAUX. 

Petits muscles (fig. 18, 11) situés à la partie postérieure des inter- Costaux externes dont ils paraissent la continuation, Hs sont au nombre de douze : un pour chaque côte; its s'instrent à l’apophyse transverse de la vertèbre qui est au-dessus , Ctà la face externe, au bord supérieur de la partie inférieure de la côte qui est au-des- sous. Ïls ont la même direction que l'intercostal externe, Le pre- mier s'attache à l'apophyse transverse de ta septième vertèbre cer- vicale; le douzième, à l'apophyse transverse de la onzième dorsale, Ïls vont, en augmentant de volume, de haut en bas. 

SOLS-COSTAUX, 

Petits muscles situés à Ja face interne des côtes, étendus de Ja face interne de la côte qui est au-dessus, À la face interne de la côte qui est au-dessous. Ils ont Ta même direction que les in-
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tercostaux internes, dont on peut les considérer comme une dépen- 
dance. 

Les surcostaux, comme les sous-costaux, ont quelquefois une lon- 
gueur plus considérable que celle que nous avons indiquée : on les 

voit alors franchir une côte, quelquefois deux côtes sans s'y insérer. 

Aponévroses de la région thoracique. 

Nous ne nous arrèterons pas à la description des aponévroses de 
la région thoracique. 11 suffira de rappeler que chacun des muscles 
que nous venons d'examiner est enveloppé par une gaine complète, 

ct qu'un feuillet fibreux sépare les muscles intercostaux Cxterncs 
des intercostaux internes. 

RÉGION ABDOMINALE ANTÉRIEURE. 

GRAND OBLIQUE. 

Préparation. — Placez le sujet dans une position moyenne entre le décubitus 

dorsal et le décubitus latéral. M. Sappey donne l'excellent conseil d'insuîMer le péri- 

toine à l'aide d'un tube introduit par l'ombilic, afin de tendre le muscle davantage. 

Faites deux incisions, l'une verticale, sur la ligne médiane , l'autre transversale, do 

l'ombilic au nivean de In côte; disséquez parallèlement aux fibres musculaires, en 

commençant par la partie latérale du muscle, c'est-à-dire par sa partie charnue, 

Large, quadrilatère, courbe, il forme la couche la plus superfi- 

cielle des muscles de la paroi latérale ct antérieure de l'abdomen 
(fig. 16, 3). | 

Insertions. — I1 s'insère, en arrière ct en haut aux huit dernières 

côtes par des digitations qui s'entrecroisent avec celles du grand den- 

telé et du grand dorsal; en bas, à la moitié antérieure de la lèvre 

externe de la crète iliaque. Les fibres supérieures se dirigent presque 

transversalement ; les moyennes sont obliques, de haut en bas, 

d'arrière en avant ct de dehors en dedans; les inférieures sont 

presque verticales, et vont s'insérer par leur aponévrose, sur la- 

quelle nous reviendrons plus loin, à la ligne blanche, et à l'arcade 
crurale ct au pubis. 

Rapports. — 11 est recouvert par Ja peau, et en rapport dans une 
petite étendue par le grand dorsal ; if recouvre le petit oblique , la 
partie antérieure des sept ou huit dernières côtes, les cartilages el 
les muscles intercostaux correspondants. 

Action. — Lorsque les deux muscles se contractent , ils sont flé- 
chisseurs de la colonne vertébrale; ils compriment les viscères ab- 
dominaux en diminuant la capacité de l'abdomen. Si un seul muscle 
se contracte, il tourne le tronc du côté opposé.
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PETIT OELIQUF, 

Préparation. — Divisez le grand oblique perpendiculairement à la direction de ses fibres ; enlevez avec soin le feuillet fbreux qui recouvre le muscle petit oblique. 
Situé au-dessous du précédent, large ; mince (fig. 18, 13). Insertions. — 11 s'insère, en haut au bord inférieur des cartilages des quatre dernières côtes faisant suite aux intercostaux internes ; €n arrière, à une aponévrose qui se confond avec Paponévrose pos- térieure du grand dorsal, et qui contribue à former en arrière Ja gaine de la masse -Sacro-lombaire; en bas, aux trois quarts anté- ricurs de l’interstice de Ja crêle de l'os des iles, et au tiers externe de l'arcade trurale; en avant, au feuillet moyen de l'aponérrose abdominale, et par cette aponévrose à Ja ligne blanche. Direction, — Les fibres supérieures sont obliques de haut en bas, d’avant en arrière ct de dedans en dehors ; les moyennes sont hori- 

arrière et de dedans en dehors. - Rapports. — 11 est recouvert par Je grand oblique; il recouvre Je transverse : à sa partie inférieure il est en rapport avec le cordon Spermatique sur Jcquel il envoic des fibres musculaires qui forment le crémaster (fig. 22, 145). . 
Action. — I] comprime les viscères contenus dans 1a cavité ahdo- minal; il rapproche les côtes du bassin, par conséquent il fléchit le tronc en avant. Quand un de ces muscles se contracte seul, il im- prime au tronc un Mouvement de rotation de son côté. 

TRANSVERSE, 

Préparation. — Divisez horizontalement 1e muscle petit oblique ; les insertions coslales ne peuvent être vues qu'en ouvrant l'abdomen 

Large, mince, quadrilatère, situé au-dessous du précédent (fig. 18, 14). 
Jasertions, — 1] s’insère,en haut à la face interne des six dernières côtes par des digitations qui S'entrecroisent avec celles du dia- phragme; en arrière, à une aponéyrose qui se divise en trois feuil- lets : . . . 
4° Le feuillet antérieur Passe €n avant du carré des lombes , le sépare du muscle psoas, et s'attache à la partie antérieure des apophyses transverses des vertèbres lombaires : 2° Le feuillet Moyen passe eu arrière du carré des lombes en avant des muscles spinaux, ct s'attache au Sommet des apophyses transverses. 

3° Le feuillet postérieur Passe Cn arrière des muscles spinaux postérieur, se confond avec l'aponévrose du Petit oblique et celle du grand dorsal, et s'attache an sommet des apophyses épincuses. 
17.
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Le muscle transverse s'insère en bas aux trois quarts antérieurs 
de la lèvre interne de la crête de l'os des iles, au tiers externe de 

l'arcade crurale, enfin en avant à l'aponévrose abdominale, et par 
elle à Ja ligne blanche. - . : 

Direction. — Toutes les fibres de ce muscle sont transversales. 
Papports. —Il est recouvert par le muscle grand oblique; il re- 

couvre le péritoine dont it est séparé par une lame fibreuse. ° 

. Action, — 11 comprime les viscères contenus dans la cavité abdo- 
minale, ‘ : : 

Les artères des muscles grand, petit oblique ct transverse, sont 
fournies par les branches antérieures des artères lombaires, par la 

mammaire interne, par les dernières intercostales ct la circonflexe 
iliaque, : : . 

- Les nerfs viennent des branches antérieures des nerfs dorsaux et 
lombaires. . | 

GRAND DROIT DE L'ABDOMEN, 

Préparation. — Couchez le sujet sur le dos : faites une incision verticale à deux 
travers de doigt de In ligne blanche ; enlevez l'aponévrose qui forme Ja gaine du 
muscle droit, Faites attention aux adhérences qui existent au niveau des intersec= 
tions aponévrotiques de ce muscle, ° - 

Long, rubané’, plus large en haut qu'en bas, ce muscle est situé 

sur Ja partie antérieure de l'abdomen. 
Insertions. — 11 s’insère en haut à Ja face antérieure des cartilages 

des cinquième, sixième et septième côtes, par trois digitations dont 
l'externe est la plus considérable, et dont l'interne, qui se fixe sou- 
vent au ligament costo-xiphoïdien, est la plus grêle. De là, ses fibres 
se portent directement en bas, et vont s’insérer par un tendon volu- 
mineux, souvent bifide, à l’épine du pubis, au bord supérieur des 
pubis, dans l'intervalle qui sépare la symphyse de l'épine. 

Ce muscle est coupé par des intersections aponévrotiques va- 
riables par leur nombre, par leur forme, par leur direction; toute- 
fois ces intersections sont plus nombreuses dans sa portion sus- 
ombilicale.' - . 

Rapports, — IH est renfermé dans une gaïîne fibreuse qui lui est 
fournic par les aponévroses, des muscles des parois latérales de l'ab- 
domen, et qui le séparent, en avant, de la peau; en arrière, du pé- 
ritoine et des viscères abdominaux, La face postérieure de la gaine 
manque à sa partie inférieure, de sorte que les rapports de ce 

muscle avec le péritoinc sont immédiats, ‘ 
Les artères du muscle droit antérieur de l'abdomen ct celles du 

pyramidal sont fournies par l'épigastrique, la mammaire interne. 
Les nerfs viennent des branches antérieures des nerfs dorsaux ct 

lombaires, ‘
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Action. =— 11 comprime les viscères abdominaux; il fléchit le tronc en abaissant Ie thoras. 

PYRAMIDAL, 

Petit muscle, dont l'existence n'est pas constante, situé à la partic inféricure et antérieure de l’abdomen. ‘ 
Insertions. — Il s'insère en bas au pubis et à la symphyse pu- bienne; de là ses fibres se portent. -: les internes verticalement en haut; les externes obliquement en haut et en dedans, et vont se perdre en se terminant en pointe sur la ligne blanche, à une ha teur qui varie suivant les sujets. ‘ . Rapports. — Il recouvre le droit antéricur de l'abdomen; il est enfermé dans la même gaîne, ee 
Action, — Tenseur de la ligne blanche. 

APONÉVROSE ABDOMINALE. 

L’aponévrose abdominale est formée par la réunion des feuillets -aponévrotiques de terminaison des muscles grand oblique, petit oblique ct transverse; ces feuillets, d'abord très distincts, se réu- nissent sur Ja ligne médiane » Ron Seulement entre eux, mais en- core avec ceux du côté opposé, et forment la ligne blanche. Nous considérerons donc à l'aponévrose abdominale une partie moyenne, la ligne blanche, ct deux parties latérales parfaitement semblables ; une à droite, l'autre à gauche. . 

A. LIGNE BLANCHE. 

On donne le nom de ligne blanche à un raphé fibreux étendu de l'appendice xiphoïde à la symphyse des pubis ; on peut considérer cette ligne blanche comme la continuation du sternum, qui, chez certains animaux, se prolonge jusqu'au pubis. Latéralement, Ja ligne blanche est comprise entre les bords internes des muscles droits de l'abdomen; il résulte de ta disposition de ces muscles que la ligne blanche est beaucoup plus large à sa Partie supérieure qu’à sa partie inféricure, et qu'elle est beaucoup plus large chez les persounes hydropiques ou chez les femmes qui ont cu beaucoup d'enfants. . . La ligne blanche présente un assez grand nombre de trous qui donnent passage aux nerfs et aux YaissCaux; l'ouverture Ja plus im- portante que l’on trouve sur son trajet est l'anneau ombilical, qui donne passage chez le fœtus aux vaisseaux ombilicaux. Cet orifice se ticatrise après la naissance, et ce n’est que dans des cas excep- tionnels qu’il reste permanent, |
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Ombilic. 

L'ombilic est situé à peu près à la partie moyenne de l'abdomen, 
plutôt même un peu au-dessous de ce point : il existe d'ailleurs des 
différences assez notables suivant les sujets. La cicatrice qui résulte 
de la réunion des vaisseaux qui, chez le fœtus, passent par l'ombitic 
cst très solide. L'ouverture ombilicale est constituée par l'écartement 
des fibres de la ligne blanche ; cet écartement est comblé, à l'état nor- 
mal, par la réunion des trois vaisseaux ombilicaux et par l’ouraque 
oblitérés. La peau est très adhérente au pourtour fibreux de l'anneau. 

La question de savoir si les hernies ombilicales accidentelles ont 
licu par l'anneau ou à travers la ligne blanche, plus ou moins loin 
de l'anneau ombilical, a été le sujet de discussions fort importantes. 
M. Cruveilhier dit que la hernie de l'adulte à travers l'ombilie est la 
règle, et que la hernie à travers l'éraillement de la ligne blanche est 
l'exception. J.-L. Petit dit que sur cent cas de hernies ombilicales chez 
l'adulte, il n’y en a peut-être que deux qui se font par l'anneau, et 
qu'elles se font, au contraire, au-dessus, au-dessous , ou sur les 
côtés de cette cicatrice. Sæmmerring a observé les mêmes faits que 
J.-L. Petit; M. Malgaigne a constaté les mêmes résultats dans les 
hernies ombilicales qu'il a observées sur le vivant. A. Cooper dit que 
dans la plupart des cas, les hernies se font par l'anneau ombilical. 
M. Malgaigne explique cette divergence d'opinions de Ja manière sui- 
vante. «Il m'a paru que la différence essentielle qui sépare l’exom- 
phale de naissance de l’exomphale accidentelle , c'est que, dans le 
premier cas, le sac viscéral occupe réellement le centre de l'anneau 
ct le centre des vaisseaux qui s’y rendent. Mais quand les extré- 
mités des vaisseaux convertis en ligaments sont soudées ensemble et 
avec la peau, la hernie ne peut sc faire que sur le côté de la cica- 
trice, quoique toujours par l'anneau même, et ce n'est pas à cause 
de l'adhérence de la peau, mais à cause de la solidité de la cica- 
trice des quatre ligaments. En un mot, la hernie accidentelle se fait 
bien par l'anneau, mais en dehors de la cicatrice ombilicale (1). » 

En résumé, les hernies ombilicales peuvent sc faire : 1° au milieu 
des cordons fibreux résultant de l'oblitération des veines et artères 
ombilicales ct de l'ouraque; 2° par l'anneau, sur les côtés du feis- 
ccau fibreux formé par la réunion de ces divers cordons soudés en- 
semble; 3° dans le voisinage de l'anneau. Cette dernière espèce de 
hernie n’est pas une hernie ombilicale, mais bien une hernie de la 
ligne blanche dans le voisinage de l'anneau. 

Dans les grandes dilatations du ventre, l'anneau ombilical s'élar- . 
git comme lous les autres points de la ligne blanche, mais la cica= 
trice ombilicale est persistante. ” 

(1) Malgaïgne, Anatomie chirurgicale, t. M, p. 198. Paris, 1833,
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Rapports de la ligne blanche. — En avant, avec la pCau, qui est très adhérente, surtout an niveau de l'ombilic; en arrière, avec le périloine. Inféricurement, ses rapports avec le péritoine varient sui- vant l'état de distension ou de vlénitude de la vessie : en effet, lorsque la vessie est distendue, le péritoine est repoussé en arrière, etelle se met en contat avec la paroi abdominale, disposition qui permet d'arriver dans la vessie par la ligne blanche, soit pour {a ponction, soit pour la taille sus-pubicnnes. En haut, la ligne blanche est en rapport avec lappendice Xiphoïde; en Las, avec la sym- physe pubienne. . Le 
La ligne blanche est formée par l'entrecroisement des fibres a0- uévrotiques des muscles graud oblique, petit oblique ct {ransverse, Cutrecroisemeut qui a lieu non seulement de droite à ganche » ais encore d'avant en arrière pour l'aponévrose du grand oblique, ct d'arrière en avant pour l'aponévrose du transverse. ‘ Elle a pour tenseurs les muscles prramidaux. 

B. PARTIES LATÉRALES DE L’ÂPONÉVROSE ABDOMINALE ANTÉRIEURE. 

Du côté externe de ta ligne blanche partent deux feuillets, l'un © quise porte cn avant du musele droit antérieur de l'abdomen, l’autre qui se porte en arrière de ce muscle. Arrivé au bord externe du muscle droit, le feuillet antérieur de la gaine se dédouble ; le feuillet le plus superficiel se continue avec les fibres du musele grand oblique, le feuillet profond avec celles du petit oblique. La lame fibreuse qui passe en arrière du muscle droit antéricur se dédouble également; le feuillet le plus antérieur se réunit au feuillet postérieur de la lame antéricure, et se continue avec les fibres du muscle petit oblique; le plus profond avec celles du muscle trans- verse. Ces feuillets constituent au musele droit antérieur une gaine fibreuse sur laquelle nous reviendrons après avoir décrit chacune des aponévroses des muscles larges des parois de l'abdomen. 

APOXÉVROSE DU GRAND OBLIQUE. 

Cette aponévrose est quadrangulaire, plus large en bas qu'en haut; Sa partie moyenne est plus étroite que sa partie supérieure. Elle est en rapport en avant avec Ja peau, en arrière avec l’aponévrose du petit oblique, à laquelle elle adhère, et avec les fibres les plus internes du muscle petit oblique. 
Elle s'instre par son bord interne à la ligne blanche, ou plutôt clle concourt à former la Jigne blanche: son bord externe, auquel s'attachent les fibres musculaires du grand oblique, s'étend de l'épine iliaque antérieure ct supéricure au cartilage de la huitième côte. Son bord supérieur, oblique de haut en bas ct de dchors en dedans, donne insertion à des fibres du muscle grand pectoral. Son
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bord inférieur est le plus important, il contribue à former l’arcade 
crurale et le canal inguinal, ‘ 

ANCADE CAURALE, 

On donne le nom d'arcade crurale, d'arcade fémorale, de liga- 
ment de Fallope ou de Poupart (fig, 22, 5), à une bandelette fibreuse, 8 

Fic. 22, 

NH. 4r2 1 

  

  
Canal inguinal et canal crural, d'après Blandin, 

4, Muscle droit antérieur de l'abdomen dans sa gaine. — ©. M, pyramidal dans sa 
gaine. — 3, Aponévrose du muscle grand oblique. — 4. Bord inférieur de celte 
aponévrose détachée de l'arcade crurale, — 5. Arcale crurale, — 6. Orifice ex-



    

ARCADE CRURALE, 203 étendue de l'épine iliaque antérieure et supérieure au pubis. Elle est formée par des fibres Propres ct par des fibres dépendantes de l’'aponévrose du grand oblique. Elle est dirigée de haut en bas et de dehors en dedans, en formant unc légère courbure à concayité supérieure. Elle forme avec l'os iliaque un vaste space triangulaire qui établit une communication €ntre le membre inférieur ct l'ap- domen; cet space est rempli par Je muscle psoas iliaque, le nerf rural, la veine ct l'artère fémorale, et Je muscle pectiné. L'arcade crurale présente une portion directe ct une portion réfléchie. 
© Portion directe, — Elle se fixe à l'épine du pubis ct à la sym- bhyse pubienne. Elle forme le pilier externe ou inférieur du canal inguinal. Ses fibres se continuent en partie avec celles de l’aponé- vrose fémoralc. ro _ . | La portion directe de l'arcade crurale présente un bord antérieur, auquel se fixent en haut l'aponévrose du muscle grand oblique, en bas l'aponévrose fémorale, Un bord postérieur ; Sur lequel s'insère en dedans le fascia {ransversalis ; en dehors, Ie fascia iliaca, cette par- tie externe de l'arcade crurale, c’est-à-dire celle qu'on observe au niveau du psoas, se confond intimement avec Ja portion réfléchie, "avec l'aponévrose fémorale et l’aponévrose iliaque. Une face supé- rieure, qui donne attache en dehors à des fibres du muscle petit éblique et du muscle transverse ; en dedans, creusée comme d'une goutlière à concavité supéricure, elle est en rapport avec le cor- don et les vaisseaux Spermatiques chez l'homme; elle forme la paroi inféricure du trajet inguinal. Une face inférieure dont la portion Cxterne reçoit le fascia iliaca; la portion moyenne se rccourbe en haut et se confond ayec la paroi supérieure pour former Ja gouttière du canal inguinal. C'est au-dessous de cetle portion libre d'adhé- rencc osseuse où aponévrotique que passent les Yaisseaux fémoraux. 
lerne du canal inguind, — 7, Pilier interne du canal inguinal, — 8, Pilier Cterne, — 9, Expansion fibreuse qui part du Pourtour de l'anneau et se rend au Cordon spermatique. — 40. Insertion de l'aponévrose fémorale sur l'arcade crn= rale.— 11, Insertion du fascia transversatis sur l'areade crurale.— 12, Fascia transversalis qui forme la paroi postérieure du canal inguinal, — 13, Isertion du fascia transrersatis sur la paroi postérieure de la gaine du muscle groit. . — 14. Muscles petit oblique et transverse, — 15. Anses musculaires du muscle crémasler, — 16. Fascia superficialis, — 17. Aponévrose fémorale ouverte © Asa partie antérieure pour laisser voir les rapports des vaisseaux au rli de laine, — 18. Ouverture faite à l'aponévrose crurale ct qui laisse voir le nerf * crural ét Ja gaine des PSOas. — 19. Orifice qui donne passage à la veine saphène interne. — À, Artère fémorale, — B, Artère Sous-Cutanée abdominale, — G. Ycine fémorae, — D, Veines sous-cutances abdominales. — E, Veines gé- nilalcs externes sun rficielles, — F, Ycine Saphène interne. — J, Ganglion . lymphatique placé au-devant du canal crural, —H, Ganolion lymphatique cugagé dans l'orifice du canal crural. ——X. Ligament suspenseur de la verge, —L. One verlure du prépuce. — M, Orifice du canal de l'urétre, ‘ :
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La portion la plus interne est décrite sous le nom de portion ré- 
féchie. 

Portion réfléchie. — Étroite en dehors, plus large en dedans, 
cle a la forme d'un triangle; elle est désignée sous le nom de liga: 
ment de Gimbernat. On lui considère deux faces et trois bords ; 
les deux faces regardent la supéricure en haut et en avant; l’infé- 
ricure, en bas et en arrière. De cette face part souvent une lamelle 
fibreuse qui se confond avec l’aponévrose fémorale. Son bord anté- 
rieur répond à l'arcade fémorale; son bord postérieur à la crête du 
pubis ; son bord externe est concave, tranchant ct formela partie in- 
terne du pourtour de l'anneau crural, que nous décrirons un 

peu plus loin. 
# 

Anneau inguinal et canal inguinal, 

On appelle canal inguinat un trajet creusé entre les muscles la 
ges de l'abdomen, et qui donne passage, chez l'homme au cordon 
spermatique, chez la femme au ligament rond de l'utérus. Ce trajet 
est pourvu de deux orifices, l'un cutané (fig. 22, 6), l’autre abdo- 

minal. 
L'anneanu cutané cst formé par l'écartement des fibres aponé- 

vrotiques du grand oblique ; il résulte de cet écartement deux fais- 
ceaux fibreux appelés piliers de l'anneau. L'un, lc pilier supérieur 
ou interne (fig. 29, 7), est plus large, plus mince, descend oblique- 
ment vers l'épine du pubis, passe en avant de la symphyse, et s’in- 

sère, celui du côté gauche sur la crête et l'épiuc du pubis du côté 
droit et sur la crête sus-pubicnne, ct réciproquement, Le pilier infé- 
rieur ou externe (fig. 22, 8) s'attache à l'épine du pubis. Du bord 
inférieur de ce pilier sc détache la lamelle fibreuse dont nous avons 
déjà parlé, et sur laquelle nous reviendrons à propos du canal crural, 
le ligament de Gimbernat. Ces deux piliers circonscrivent un orifice 
triangulaire, dont le grand diamètre est oblique de haut en bas ct 

de dchors en dedans, dont la base correspond à l’espace qui sépare 
la symphyse de l'épine du pubis, ct limité au sommet par des 
fibres arciformes qui vont d’un des piliers à l’autre, et en dedans 
par le ligament de Colles, formé par les fibres du pilier interne du 
côté opposé. Du pourtour de l'anneau s'étend, sur le cordon testi- 
culaire, une gaine fibreuse très fine, distincte du fascia superfi- 
cialis. ‘ 

A partir de cet anneau, le canal inguinal se porte de bas en haut 
ct de dedans en dehors, parallèlement à larcade cruralc. Sa paroi 
antérieure est formée par l’aponévrose du grand oblique, et par 
quelques fibrescharnues du petit oblique, principalement cellesqui con- 
tribuent à former le muscle crémaster. Sa paroi supérieure, peu dis- 

tincte, est formée par les fibres musculaires du petit oblique et du 
transverse. Sa paroi postérieure, par le fascia transversalis; sa paroi
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inférieure, par la gouttière qui forine la face Supérieure de l’arcadé crurale, 

La longueur du canal inguinal chez Padulte est de 4 centimètres _ environ, quelquefois, mais rarement, de 6 centimètres; le canal du côté droit à paru à M. Jobert plus large que le canal du côté gauche. L'orifice abdominal du canal fnguinal est moins exactement cir- Conscrit que l'orifice externe : ect orifice n'est pas une simple fente du fascia transversalis, on remarque au contraire, en dedans, un bord fibreux Concaye, plus fort que le bord du côté externe. De a circonférence de ect anneau se détache une lamelle fibreuse dépen- dant du fascia transversalis, qui recouvre le cordon et l'accompagne jusque dans le scrotum. 
Rapports. — Le canal’ inguinal est traversé par Ie cordon sper- Malique. Les divers éléments de ce cordon, épars dans l'abdomen, se réunissent au niveau de l'anneau abdominal, et ce n’est qu'après l'avoir franchi, qu'ils forment un véritable cordon. Hi se compose du canal déférent, des artères spcrmatique, déférente ct funiculaire, de leurs veines correspondantes, des nerfs génito-crural ct du plexus Spermatique ; du muscle crémaster (fig. 22, 15), de la gaine fibreuse formée par le prolongement du fascia lransrersalis, ct enfin au niveau de l'anncau inguinal externe, le cordon reçoit une nouvelle gaine fibreuse (fig. 22, 9), qui s'attache au Pourtour de cct anneau, L'orifice abdominal du canal inguinal est complétement fermé par Ie péritoine. On remarque sur la paroi postéricure de l'abdomen trois fossettes séparées par deux saïllics, La première, fossette tingui- nale externe, par laquelle se forment les hernics obliques ou ingui- nales externes, est limitée en dedans par l'artère épigastrique, qui se trouve an côté interne du collet du sac. La Seconde, fossette in- guinale externe, est limitée en dehors par l'artère épigastrique, en dedans par l'artère ombilicale : les hernies qui se font par cctie fossette sont appelées hernies inguinales internes ou directes; Par- tre épigastrique se trouve en dehors du collet du sac. Enfin, entre là saillie de l'artère ombilicale oblitérée et Je bord Cxicrne du muscle droit, sc trouve la fosselte vésico-inguinale ; c’est par cet ori- fice que se font tes hernics sus-pubiennes. 

* Canal crurat, 

Nous avons déjà dit que la partie supéricure ct interne de la cuisse communique avec la cavité abdominale pat Un Cspacc triangulaire formé par l'arcade crurale, le bord antérieur de l'os iliaque ct le bord supérieur du pubis; ect espace est comblé cn dehors par le muscle psoas iliaque, renfermé dans une gaine fibreuse qui contient le nerf crural et le sépare complétement de la portion interne dans laquelle nous trouvons la gaine des vaisseaux fémoraux en dehors et le canal crural en dedans. L'espace compris entre la gaine des Vaisseaux fé- 
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moraux est désigné sous le nom d'anneau crural. 1 est formé: en 
avant par l’arcade fémorale; en arrière par le pubis, recouvert par 
le muscle pectiné et sa gaine fibreuse d'enveloppe; en dedans par 
Ja base du ligament de Gimbernat ; en dehors, par la veine cruralc ct 
la gaine des vaisseaux fémoraux. Cette ouverture est fermée par une 
membranc fibreuse, fascia propria de Cooper, septum crural de Clo- 
quet; dans son épaisseur se trouve un ganglion lymphatique. Cet 
orifice est l'ouverture la plus évasée d'un entonnoir connu sous le 
non de canal crural,' dont les parois fibreuses sont formées : la 
paroi externe par le côté interne de la gaine des vaisseaux fémo- 
raux; la paroi postérieure par la gaine du muscle pectiné, et la pa- 
roi antérieure par une lame du fascia lata, percée d’un grand nombre 
de trous qui donnent passage à des vaisseaux; l’orifice de la veine 
saphène considéré comme le sommet de cet entonnoir, n’est autre 
chose qu'un trou plus grand que les autres : cette lamelle antérieure 
est décrite comme une aponévyrose particulière sous le nom de fascia 
crebriformis, qui s'insérerait à toute l'étendue de la face externe du 
contour du ligament de Gimbernat, se continuerait en arrière avec la 
gaine du pectiné. Enfin la paroi du canal crural est toutefois com- 
plète en dedans, et le repli falciforme: de Scarpa est produit par la 
rupture de cette partie de l'entonnoir. ° 

_ Rapports. — L'anncau crural est en rapport en dehors avec la 
Yeine iliaque; l'artère épigastrique côtoie son côté externe. Dans 
certaines anomalies, lorsque l'artère obturatrice naît d'un tronc 
commun avec l'épigastrique, si ce tronc est très court, elle côtoie le 
bord supérieur, puis le bord interne de l'anneau, pour aller, en pas- 

sant derrière le ligament de Gimbernat, gagner le trou sous-pubien. 

APONÉVROSE DU PETIT OBLIQUE: 

Dans les trois quarts supérieurs, l'aponévrose du petit oblique 
présente deux feuillets ! l'un, qui passe en avant du muscle droit, se 
réunit au feuillet du grand oblique, forme la paroi antérieure de la 
gaine du muscle droit antérieur; l’autre, qui passe en arrière ct 
est réuni à l’aponévrose du transverse, forme la paroi postérieure de 
la gaine mème du muscle. 

Dans son quart inférieur, le musele petit oblique n'a qu’un seul 
feuillet qui passe en avant du muscle droit. 

APONÉVROSES DU TRANSVERSE, 

L'aponévrose antérieure, dans ses trois quarts supérieurs, se réu- 
nit au feuillet postéricur de l'aponévrose du petit oblique, et passe 
en arrière du muscle droit. Dans son quart inférieur, elle passe cn 
avant de ce muscle avec cette même aponévrose. 

Il résulte de cette disposition, que la gaine fibreuse qui enfc-



DIAPHRAGUE. . 207 loppe le muscle droit se trouve formée dans ses trois quarts s ricurs de quatre feuillets » deux qui passent en avant : ce sont l'aponévrose du grand oblique ct le feuillet antérieur de l'aponévrose du petit oblique; deux passent en arrière : ce sont le feuillet pos- téricur de l'aponérrose du petit oblique et Paponérose du trans- verse. - 
Dans son quart inférieur, le muscle droit n'a pas de gaîne en arrière. Sa-partie antéricure est €n rapport avec trois feuillets fibreux, qui sont le feuillet du grand oblique, le feuillet unique du petit oblique ct celui du transverse, 
L'aponévrose postérieure du muscle transverse se trois feuillets : l’antérieur s'attache à la base des apophyses trans- Yerses; le moyen, au sommet de ces mêmes apophyses : c'est entre ces deux feuillets que se trouve le muscle carré des lombes: enfin: le feuillet postérieur se Coufond avec l'aponévrose du muscle grand dorsal et s'attache au sommet des apophyses épineuses : c’est entre ce feuillet ct le feuillet moyen que se trouvent les muscles de la masse sacro-lombaire. a ; . 

upé- 

décompose en 

FASCIA TRANSVERSALIS ET APONÉYROSE SOUS-PÉRITONÉALE, 
Le péritoine est doublé dans toute l'étendue des parois abdomi- nales par une lame fibreuse à laquelle .On à donné Ie nom d'apo- névrose périlonéale ; Cette aponévrose, très mince en haut, est bien Plus consistante à sa partie inférieure, où clle prend le nom de fascia lransversalis. - 

: Le fascia transversalis (fig. 22) ne serait donc autre chose que la partie inférieure de l’aponévrose sous-péritonéalc, Cette aponé- © vrose présen(e une face antérieure, qui est en rapport avec le muscle transverse, ct qui forme la paroi postérieure du canal inguinal ; une face postérieure en rapport avec Ie péritoine:; un Lord supérieur, qui se confond avec l'aponéyrose sous-péritonéale ; un Lord inférieur, qui s'insère sur l’arcade €ruralc; un bord interne, qui passe en ar- rière du muscle droit ct qui se confond avec l'aponévrose du côté opposé en s'attachant à la ligne blanche, Le bord externe S'insère sur le fascia iliaca. me ‘ 

RÉGION ABDOMINALE SUPÉRIEURE, OÙ DIAPIIRAGMATIQUE,: 

DIAPHRAGME, . , 
Préparation, — Faites une incision cruciale à la paroi abominale antérieure ; cnlevez tons les viscères contenus dans la cavité ablominale, en ayant soin de
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DIAPHRAGME, 209 
comprendre l'œsophage et le rectum entre deux ligatures, afin d'empêcher l'écon- lement des matières dans la cavité alxlominale ; placez un billot à la région lom- baire à l'effet de renverser le thorax : de cette manière on voit mioux le diaphragme, et l'on prévient l'écoulement du sang qui du cœur descend dans la veine cave infé- ricure. Le diaphragme sera facilement disséqué dans toute sa portion horizontale ; il fant redoubler de précaution pour bien isoler les insertions et surtout la portion verticale ou pilier du diaphragme. 

Nous ne saurions trop recommander d'éviter de perforer ce muscle, car il s'afaise serait et ne pourrait être éludié que très difficilement. Un sujet dont la poitrine aurait élé ouverte ne conviendrait pas à la préparation du diaphragme, 

Ce muscle forme une cloison musculcuse qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale.  . Insertions. —I1 s'insère : en avant, à la face postérieure du sternum ct à Ja base de l'appendice xiphoïde, en laissant sur la ligne médiane un intervalle triangulaire qui fait communiquer quelquefois Ja cavité abdominale avec la cavité thoracique; sur les parties latérales, à la face interne et au bord supéricur des cartilages des six dernibres côtes, par des digitations qui s’entrecroisent avec celles des muscles {ransverses de l'abdomen 5 On bas, il s'attache à deux arcades apo- nérrotiques. L'une, interne (fig. 23, 7), qui part du tendon d'origine des piliers, et se fixe à la base de l'apophyse transverse de Ia pre- mière vertébre lombaire; cette arcade laisse passer l'extrémité supé- ricure du muscle psoas, L'autre, externe, plus large, concaye, connue sous le nom de ligament cintré du diaphragme (fig. 23, G), va de l'ex- trémité externe de la premiére arcade au bord inférieur et à l'extrémité antérieure de la dernière côte; cette arcade donne passage à l'extré- mité du carré des lombes. Enfin, en bas et sur la ligne médiane, des fibres tendineuses s’insèrent à Ia deuxième ct à la troisième vertèbre lombaire, se confondent avec les fibres du ligament vertébral anté- rieur, ct donnent naissance à deux gros faisceaux charnus: ce sont les biliers du diaphragme. De ces différentes insertions les fibres mus- culaires se rendent dans diverses directions, s'attachent à une large aponévrose nommée centre phrénique. Les antéricures, très courtes, se portent en arrière; les fibres latérales se portent en dedans et un peu obliquement; les fibres qui s'attachent aux deux arcades apo- névrotiques se portent d’arrière en avant; enfin, les fibres charnucs qui constituent les pilicrs du diaphragme se portent verticalement 

Jluscles de la région abdominale supérieure, ou diaphragmatique, 
4,1. Muscle diaphragme, —9,9,9, Centre phrénique.—3, Orifice œsophagien, — 4. Orifice aortique. — 5, Orifice de la veine cave ascendante. — 6. Ligament cintré, — 7, Arcade interne sous laquelle passe le psoas, — 8, Muscle PS0as, — 8". Portion iliaque du psoas. — 9, Tendon du psoas et de l'iliaque réunis, — 40. Muscle pelit psoas. — 41, M, carré des lombes, — 19, M. transverse de l'abdomen, — 13. M. obturateur externe. — 44. M pyramidal, — 15,M, cou- turier.— 16, M. droit interne.— 47. M. premier adducteur ou adducteur moyen, — 18. M. pectiné. — 19. M, fascia lata, —90. M. droit antéricur de la cuisse, 
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en haut, et vont se terminer à l'échancrure postérieure du centre 

phrénique. . ‘ 
Les piliers du diaphragme et le centre phrénique méritent une 

description particulière. 
Piliers du diaphragme. — Le pilier droit descend plus bas que le 

gauche. Il est plus volumineux; il occupe la partie moyenne des vertè- 

bres lombaires; le ganche, au contraire, occupe leur face latérale ; 

c'est entre les deux piliers que passent les nerfs grands sympathi- 

ques. Bientôt, ces piliers s'envoient réciproquement des faisceaux 

musculaires et laissent entre eux deux ouvertures, l'une inférieure, 

aponévrotique, formée en arrière par la première vertèbre lom- 

baire ; sur les parties latérales, par les tendons des piliers; en haut, 

par une arcade fibreuse qui va d'un pilier à l'autre : c’est l'orifice 

aortique du diaphragme (fig. 23, 4). Cette ouverture donne passage 

à l'aorte, au canal thoracique, à la veine azygos, quelquefois au 

grand sympathique gauche. L'ouverture supérieure est musculaire . 

c'est l'orifice œsophagien (fig. 23, 3); elle donne passage à l'œso- 

phage et aux nerfs preumogastriques. 

Centre phrénique (fig. 23, 2). — I occupe la partie moyenne du 

diaphragme, il a à peu près la forme d'une feuille de trèfle. La fo- 

liole moyenne est la plus large; la foliole gauche est la plus petite; 

entre la foliole moyenne et la droite, on rencontre une ouverture 

fibreuse régulièrement quadrilatère, qui donne passage à la veine 

cave inférieure (fig. 23, 5). 
Rapports. — Dans la cavité thoracique, le cœur, le péricarde, 

les deux poumons, la plèvre, sont en rapport avec le diaphragme. 

L'adhérence du péricarde au centre phrénique a fait considérer 

cette membrane comme l'origine de toutes les aponévroses du corps 

humain ; mais chez l'enfant, le péricarde peut être facilement séparé 

du centre phrénique. Dans la cavité abdominale, ilesten rapport avec 

l'estomac, le foie, la rate, les reins; le pancréas et le duodénum 

sont en contact avec les piliers. 

Les artères du diaphragme sont fournies par les diaphragmatiques 

inférieures, branches qui naissent directement de l'aorte; les dia- 

phragmatiques antérieures, qui viennent de la mammaire interne ; 

enfin, par les branches terminales externes de la mammaire interne. 

Les nerfs viennent du nerf phrénique, branche du plexus cer- 

vical; du plexus soléaire, comme l'ont démontré les concurrents 

pour la place d'aide d'anatomie en 1851. 
Action, — Par son abaissement, il agrandit le diamètre vertical de 

Ja poitrine. MM. Beau et Maissiat ont démontré qu'en même temps 

it augmentait le diamètre transversal en projetant les dernières côles 
en dehors en même temps qu'il les élève.



PETIT PSuAs, ou 

RÉGION ABDOMINALE LATÉRALE, OU LOMDAIRE, 
# 

PSOAS ILIAQUE, 

Préparation. — Pour étudier la partie inférieure de ce muscle, coupez l'arcade” crurale; isolez les muscles de Ja partie supérieure de laeuisse, Pour étudier sa rartie supérieure ct les muscles pelit psoas et carré des lombes, il faut enlever tous les viscères contenus dans la cavité abdominale. 

Situé sur les parties latérales des vertébres lombaires et dans la fosse iljaque interne, ce muscle est épais, étroit dans la partie su- péricure, large et aplati dans la portion iliaque (fig. 23, 8). . Insertions, —1I1 s'insère en haut au corps de la douzième dorsale, à ceux de toutes les vertèbres lombaires, aux disques interverté braux, ct à la base des apophyses transverses; ses fibres se portent obliquement de haut en bas ct de dedans en dehors, se réunissent aux fibres iliaques; celles-ci (Gg. 23, 8’) s'insèrent au ligament iléo- lombaire, à la crète iliaque ct aux deux ticrs supéricurs de cette fosse; de là, les fibres se portent de haut en bas et de dehors en. dedans, et se réunissent au psoas. Dansson tiers inférieur (fig. 23,9}, "ce muscle change de direction ; il se contourne en dedans ct en ar- rière, ct vient s’insérer par un fort tendon au petit trochanter. Rapports. —1Il est recouvert par le petit psoas, le fascia iliaca qui le sépare du péritoine: il recouvre les vertébres lombaires, la fosse iliaque, l'articulation coxo-fémorale dont ilest séparé par une bourse séreuse. 
‘ Les artères du psoas iliaque et du petit psoas, viennent de la quatrième branche antéricure lombaire, de la branche iliaque, de l'obturatrice, de l'artère iléo-lombaire, de la circonflexe iliaque; la grande musculaire, branche de la fémorale, envoie des rameaux à la portion fémorale de ce muscle. - 

Les nerfs sont fournis par le nerf crural, ct directement par le blexus lombaire. Li ‘ a Action, —=T] fléchit la cuisse sur le bassin, il tourne la cuisse en dehors, . . ‘ 

PETIT PSOAS, 

Petit muscle situé en avant qu psoas et dont l'existence n'est pas constante (fig. 23, 10). ‘ , * Insertions. — I s’insère en haut à la douzième dorsale et à la pre- mière lombaires; de là, ses fibres se portent verticalement en bas ct s'insèrent sur un tendon grêle, aplati à son extrémité, qui se fixe à l'éminence iléo-pectinée, ct au fascia iliaca. : Rapporis. — Il est recouvert par le fascia iliacæ, qui le sépare du péritoine; il recouvre le grand psoas, 
* Action. — Tenseur du fascia iliaca.
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CARRÉ DES LOYRES. 

Quadrilatère, plus large en haut et en bas qu'au milieu, situé 

entre la dernière côte de l'os iliaque (fig. 23, 11). 

Insertions. — I s'insère en bas au ligament iléo-lombaire et à 

la partie postérieure de la erète iliaque: de là, ses fibres se portent 

de bas en haut et un peu de dehors en dedans, et vont s'implanter: 

1° à la douzième côte, faisceaux iléo-coslaux; 2° aux apophyses 

transverses des quatre premières lombaires, faisceaux iléo-transver- 

saires. Enfin il existe un troisième ordre de faisceaux très grêles, 

ct situés en avant des précédents; ces fibres s'insèrent aux apo- 

physes transverses des trois dernières lombaires d'une part, d'autre. 

part au bord inférieur de la dernière côte : faisceaux transverso- 

coslauz. 
Rapports. — Renfermé entre les deux feuillets antérieurs de 

l'aponévrose du transverse, il est médiatement en rapport, en ayant 

avec le rein, le côlon, le psoas, le diaphragme; en arrière, avec les 

muscles spinaux postéricurs. 

Les artères du carré des lombes viennent des artères lombaires ct 

iléo-lombaires. 
Les nerfs viennent du nerf rural et du plexus lombaire. 

Action. — Il abaisse la dernièro côte; il incline latéralement la 

région lombaire. 

MUSCLES INTERTRANSVERSAIRES DES LOMBES. 

Entre chaque apophyse transverse des lombes, on trouve un petit 

faisceau musculaire quadrilatère qui offre la plus grande analogie 

avec les faisceaux intertransverses du cou, et qui s'attache par 

son extrémité supérieure à la partie inférieure de la vertèbre qui 

est au-dessus, par son extrémité inférieure à la partie supérieure 

de la vertèbre qui est au-dessous (fig. 18, 15). 

. Action. — I rapproche les apophyses transverses ; il incline donc 

latéralement la colonne vertébrale. - ‘ 

APONÉVROSE LOMBO-ILIAQUE, FASCIA ILIACA. 

On désigne sous ce nom l'aponévrose qui sert de gaine à la partie 
abdominale du muscle psoas iliaque. Elle commence à l'arcade apo- 
névrotique du diaphragme, sous laquelle passe le musele psoas ; de là, 
se porte en bas, se réunit en dehors avec le fascia transversalis, et. 
au niveau de la crête iliaque s'attache au pourtour de cette crête : 
en dedans, elle s'attache aux vertèbres lombaires et au détroit su- 
péricur du bassin; elle présente dans cette région quelques ouver- 

tures destinées au passage des filets nerveux du plexus lombaire ;
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en avant, elle adhère à arcade crurale; enfin, au-dessous de 
Varcade crurale, elle se confond avec l'aponévrose fascia lala. 

Rapports. — Placée au-dessous du péritoine, elle recouvre le’ 
muscle psoas, les nerfs et les vaisseaux contenus dans le bassin. 

MUSCLES DE LA TÈTE. 

Préparation. — Les muscles du eräne et de la face sont fort difficiles à préparer à 
cause du peu d'épaisseur des fibres charnues de quelques uns d'entre cux et de leur 
pâleur; enfin quelques uns d'entre eux sont très grêles, aussi ce n'est que sur une 
préparalion faile avec soin qu'ils peuvent être hien étudiés, Nons rappellcrons qu'ils 
sont Lrès adhérents à [a peau, eu sorte que les plus grandes précautions sont né- 
cessaires pour détacher les téyuments. 

On choisira, pour étudier ces muscles, le cadavre d'un homme fort, bien musclé, 
Le sujet sera couché sur Ie dos, Ja tête et le cou soulevés par un billot placé sous les 
épaules ; on rasera avec sofa Ja barbe et les cheveux; on fera deux incisions : l'une 
horizontale, s'élendant, d'arrière en avant, de M protubérance occipitale externe à la 
bosse frontale ; l'autre transversale, Ceupant la première à angle droit, et passant sur 
Je sommet de la tête, Si l'on dissèque les lambeaux résultant de cette double inci- 
Sion, on découvrira Je muscle frontal, l'occipiltal et l'auriculaire supérieur, 

Pour découvrir les muscles de la face, l'incision médiano verlicale sera confinuée 
jusqu'à Ja symphyse du menton; cette incision sera coupée par une autre incision 
ransversale et perpendieulaire, qui partira du milieu de l'espace compris entre la 
Ksre supérieure, la cloison des fosses nasales, et qui se prolongera jusqu'un peu au delà du conduit awtitif externe. Toutes ces incisions scront peu profondes; il 
vaut beaucoup mieux les faire en p'usieurs temps ue de s'exposer à diviser les 
musc'es qni, nous le répétons, sont excessivement minces dans certaines régions, 
Les lambeaux qui résultent de ces incisions seront disséqués de dedans en dehors. 
On aura soin de suivre Lien altentisement Ja direction des fibres muscutaires : c'est 
le meilleur moyen d'enlever d'un seul coup tout le tissu cellulaire interposé entre 
elles, sans crainte de couper une partie des fibres charnucs. ° Telle est la conduite générale que l'on doit tenir lorsqu'on veut étudier les muscles 
du erâne el dle Ja face, Quand la Préparation de quelques muscles présentera quel- 
ques particularités, nous auronssoin de l'indiquer. 

1, RÉGION SUPÉRIEURE, 

OZCIPITAL. 

Préparation. — Le snjel devra être conché sur le ventre, la te soulevée par un 
biliot piacé sous la poitrine, 

Mince, aplati, il est situé à Ja région postérieure de la tête, : 
Insertions. — En bas, à la ligne courbe supérieure de l'occipital, 

par de courtes fibres tendincuses; ses fibres, après un trajet de 7 à 
8 centimètres, se portent d'arrière en avant et de dedans en de- 
hors, et s’attachent en haut au bord postérieur de l'aponévrose épi- 
cränienne. [l est plus développé sur les parties latérales qu'à sa partie 
moyenne,
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Rapports. — Il est recouvert par le cuir chevelu qui lui est for- 
tement adhérent; il recouvre l'occipital et le pariétal; il est séparé 

Fi. 98. . u 

  
Muscles de la face. 

4. Muscle peaucier. — 2. M, frontal. — 3 M. pyramidal, — 4, M, auriculaire anté- 
rieur, — 5, M, auriculairo supérieur. — 6, M. orbiculaire des paupières. — 
7. M. triangulaire du nez. — 8. M. Élévateur commun de l'aile du nez et de la 
lèvre supérieure, — 9. M, élévateur propre de la lèvre supéricure. —10. M. 

grand zygomatique. — 44, M. petit zygomatique, — 12. M. triangulaire des 
lèvres, — 13, M. curé du” menton. — 14. M. de la houppe du menton. — 
45. M. orbiculaire des lèvres. — 16. M, buccinateur. — 17, M. masséter, — 
48. M. sterno-cléido-mastoïdien, ‘



PYRAMIDAL, 215 quelquefois de celui du CÔté opposé par un intervalle qui varie de 4 à 3 centimètres. . ‘ . Action. —Il entraine le cuir chevelu en arrières il est tenseur de l'aponévrose épicränienne. - - ‘ ‘ 

FRONTAL, 

Situé à la partie antérieure du crâne, il est large, mince, qua drilatère (fig. 24, 2), — - Insertions. — Le muscle frontal commence à l'extrémité frontale des os propres du nez ct à l'apophyse orbitaire interne; mais ce ne sont pas là ses véritables inscrtions inféricures : deux petits faisceaux, auxquels on à donné le nom de muscles Pyramidaux (fig, 24,3), s’attachent au bord iuférieur des os propres d s u nez, ct sont avec raison considérés comme les deux piliers de ce muscle; ces petits faisceaux se portent en baut sur la ligne médiane, oùrils forment Ja partie moyenne du frontal. Arrivé au niveau de l'origine du sourci. lier, le frontal reçoit des fibres musculaires venant de ce dernier muscle, de sorte que l’on Pourrait résumer ainsi les insertions infé- ricures du frontal : 4e par le müsele Pyramidal, au bord inféricur -des 0$ propres du nCZ, aux cartilages latéraux du nez; 9 par le muscle sourcilier, à la partie interne de l'arcade sourcilière ; 2° cofin, ses fibres les plus externes se confondent avec l’orbiculaire des pau- pières. De ces différents points + toutes les fibres vont s’insérer en haut à l’aponévrose épicrdnienne,  - : Les fibres internes courtes s’entrecroisent avec celles du muscle du côté opposé, ce qui à fait considérer Ie muscle frontal comme un muscle impair; les fibres moyennes sont les plus longues et arrivent quelquefois jusqu'au niveau de la suture fronto-pariétale ; enfin, les fibres externes sont obliques en haut ct en dehors. . Rapports. — II est recouvert par là peau, à laquelle il est intime- ment uni ; il recouvre l'os frontal. Action. — Lorsque laponévrose épicränienne est tendue par l'oc- tipital, il relève Les sourcils et la peau de Ja racine du nez; il exprime les passions gaics. Quand il prend son point d'appui sur le muscle Pyramidal, si l'aponévrose épicränicnne n’est Pas tendue, it porte les sourcils en dedans, ride la peau du front, et Cxprime les pas sions tristes. 
. 

PYRAMIDAL, 
Petit muscle (fig. 24, 3) que M. Cruveilhter ar frontal dont il forme la Parlic moyenne et inférieu racine et les partics latérales du nez. 11 s'insèreen bas, conime nous l'avons dit plus haut, at bord inférieur des os Dropres du nez et auÿ Cartilages latéraux: en haut, confondant ses fibres avec le frontal: Ïl est recouvert Par la peau; il recouvre les os propres du nez, 

uni au miüscfé 
re, Situé sur là 

+
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Nous n'insisterons pas davantage sur ce muscle, que nous avons 

presque entièrement décrit avec Îe frontal. 

Aponévrose épicränienne. 

Les deux muscles occipitaux ct frontaux sont réunis entre cux 

par leur bord supérieur au moyen d’une large aponévrose dési- 

gnéc sous le nom .d'aponévrose épicränienne. Cette aponévrose est 

formée de deux ordres de fibres : les unes, dirigées d'avant en ar- 

rière, vont du frontal à l’occipital ; les autres, beaucoup plus minces, 

sont dirigées transversalement d'un auriculaire supérieur à l'autre. 
Cette aponévrose s'insère, en outre, à la ligne courbe supérieure de 

loccipital, pénétrant dans l'espace que laissent entre eux les deux 

muscles occipitaux; latéralement ct en arrière, à la base de l'apo- 

physe mastoïde, dans l'espace qui existe entre l'occipital et l’au- 

rieulaire supérieur; latéralement et en avant, à l'os malaire et à 

l'arcade zygomatique, dans l'espace situé entre langle externe de 
l'œil ct le conduit auditif externe, se confondant avec l'aponévrose 
qui recouvre le muscle temporal. ° 

Elle est recouverte par le cuir chevelu; elle recouvre les ‘os du 
crâne, auxquels elle adhère par un tissu cellulaire lâche. 

L’aponévrose épicränienne a été considérée comme le tendon qui 
réunirait les deux ventres d’un muscle digastrique, l'occipito-frontal. 
Nous préférons, avec M. Cruveilhier, comparer cette aponévrose au 
centre phrénique du diaphragme, centre sur lequel viennent s'atta- 
cher les fibres musculaires des muscles peauciers qui s'insèrent à 
la partic inférieure du crâne. 

SOURCILIER, 

Préparation, — Incisez lransversalement le frontal à sa parlie moyennne ; dise 

séquez la portion inférieure en la renversant en avant el en bas, ’ 

Situé sur l'arcade sourcilière, il est court, étroit, aplati (fig. 25, 9). 

Insertions. — En dedans, à l'extrémité interne de l’arcade sourci- 

lière, confondant ses insertions avee celles du frontal et du pyrami- 

dal ; de là, ses fibres vont, en formant une arcade à concavité infé- 

rieure, s'attacher à la peau du soureil par des fibres peu colorées, 

qui passent entre celles du frontal et celles de l'orbiculaire des pau- 

pières. | 
Rapports. — Il recouvre l'areade sourcilière ; il est recouvert par 

le frontal, le pyramidal et l'orbiculaire des paupières. 

Action. — 1 abaisse la peau du front en bas et en dedans. Quand 

les deux muscles agissent ensemble, Ja peau comprise entre les deux 

sourcils est froncée.
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ORDICULAIRE DES PAUPIÈRES, 

Situé autour de l'orbite et dans l'épaisseur des paupières, il est 
large, mince; ses fibres présentent entre clics une ouverture ellip- tique, qui correspond à celle des paupières {fig. 24, G). . Insertion. — 1° Une partic de ses fibres: à des insertions tendi- neuses. Un tendon Jong de 4 à 5 millimètres ct large de deux s'attache à l’apophysemontante de l'os maxillairesupérieur, au-devant de la gouttière lacrymale; c'est Le tendon direct. Ce tendon passe en avant du sac lacrs mal, laissant au-dessous de. lui la blus grande por- tion de cette cavité, se bifurque au niveau dé l'angle interne des pau pières, ct chacune de ses branches de bifurcation va s'insérer au cartilage tarse correspondant. À Ja face postérieure de ces tendons s’insère une lame aponévrotique qui forme la paroi externe du sai lacrymal: c’est le tendon réfléchi de l'orbiculaire. Les fibres musCcu- laires naissent du tendon direct ct du bord antéricur du tendon ré féchi. 2° L'autre partie s'attache par de courtes: fibres aponévro- tiques, à l'apophyse orbitaire interne, à l'apophyse montante de l'os maxillaire supéricur, à la partie interne ct inféricure de la base de l'orbite. De ces divers points, les fibres musculaires se portent de dedans en dehors, se divisant en deux moitiés : les unes sont supé- ricures, vont se rendre à la paupière supérieure, et décrivent une courbe à concavité inférieure ; les autres vont se rendre à Ja pau- rière inférieure, et décrivent une Courbe’ en sens inverse; le ten- don réfléchi donne attache à un très petit faisceau” musculaire qui s'attache en dedans à ja crète de l'os unguis, se bifurque en dehors, et va se terminer au niveau des points lacrymaux : c’est ce petit faisceau qu'on désigne sous Je nom de muscle de Horner {ce petit muscle ne peut étre vu qu'en détachant l'orbicutaire"de dehors en dedans, et en Ie renversant vers Ja racine du nez). Le muscle orbiculaire a été considéré par un grand nombre d'anatomistes, comme formant deux muscles : l'un, orbitaire ex- terne ou extra-palpébral; l'autre, orbitaire: interne ou palpébral. Les fibres du premicrsont plus rouges, plus épaisses, plus arquées ; celies du second sont beaucoup plus päles ; celles qui sont dans le \oïisinage du bord libre de la paupière sont presque horizontales ; ‘dans ce point, la couche Mmuseulaire est un peu plus épaisse, Riolan en a fait un muscle à part, sous Ie nom de muscle ciliaire. Rapports. — Retouvert par Ja Peau qui lui est intimement unie à sa partie supérieure, et dont il est séparé dans sa portion paipébrale par le tissu cellulaire séreux qui s’infiltre facilement, il reconvre le sac lacrymal, le muscle sourcilier, une petite partie du muscle tem- poral, l'apophyse montaïte du maxitlaire supérieur, l'os frontal, l'os malaire; sa circonférence est en rapport en haut avec le frontal, en dedans avec le pyramidal, en bas avec les 2ygomatiques. 

19



218 -  MYOLOGIE. 

Action. — Par leur contraction les fibres des muscles orbiculaires 

ferment les paupières; dans les contractions un peu fortes, la peau 

du front se trouve rapprochée des angles internes de l'orbite. 

"jh MUSCLES EXTRINSÈQUES DE L'OREILLE. 

AURICULAIRE SUPÉRIEUR. 

Situé au-dessus du pavillon de l'orcille, il est très mince, rayonné 

(fig. 28, 5). 
Insertions. — là s'insère en haut à l'aponévrose épicränienne, à 

peu près au milieu de la ligne courbe qui limite la fosse temporale; 

* de là ses fibres vont, en convergeant, s'attacher par un large tendon 

à la saillie de la face interne du cartilage de l'orcille, saillie qui cor- 

respond à la fosse naviculaire. 
Rapports. — Il est recouvert par la peau, il recouvre l'apouévrose 

du muscle temporal. ‘ 
Action. — Il élève le pavillon de l'oreille. 

AURICULAIRE POSTÉRIEUR. 

Situé en arrière de l'orcille, composé en général de deux faisceaut 

dont l'inféricur est le plus considérable. 

Insertions. — Il s'insère en arrière à la racine de l’apophyse 

mostoïde, au-dessus du sterno-cléido-mastoïdien; en avant à l'émi- 

nence de la face interne du cartilage de l'oreille qui correspond à la 

conque. 
Rapports. — Ii est recouvert par la peau, il recouvre l'os tcm- 

poral. 
Action. —- 11 porte la conque de l'orcille en arrière. 

AURICULAIRE ANTÉRIEUR, 

Rudimentaire chez l’homme; situé en avant de l'oreille, il est 
mince ct aplati (fig. 24, 4). 

Insertions. — M s'insère, en avant à l'apophyse zygomatique ct à 
l'aponévrose épicränienne, en arrière à la face externe du tragus. 
Action. — Il porte Îe tragus en avant ct dilate le conduit au- 
ditif externe. 

. 

Hi. MUSCLES DU NEZ, 

TRANSVENSAL DU NEZ (pinnal transverse, Cruvcilhicr). 

Situé sur les parties latérales du nez; il a une fotmie triangu- 
jaire qui . a fait encore donner le nom de triangulaire du nez 
(fig. 24, 7)



ÉLÉVATEUR PROPRE DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE, 219 
“Insertions. En haut surle dos du nez où les deux muscles s'en- trecroisent ; de là ses fibres vont, en s'élargissant, s'attacher au bord supérieur eL à l'extrémité postéricure du cartilage de l'aile du nez. Rapports. — Il est recouvert par la peau et l'élévateur commun de l'aile du nez ct de la lèvre supéricure; Il recouvre les cartilages ct les os propres du nez. . È Action. — 11 est dilatateur des narines. 

MYRTIFORNE (pinnal radié, Cruveilhier). 

Situé au-dessous du nez, il est mince, aplati, rayonné (fig. 25, 6). Insertions. — En bas dans la fossette incisive du maxiljaire supé- rieur, en haut à l'extrémité postérieure des cartilages de l'aile du nez et à la sous-cloison. - ‘ Rapports. — 11 est recouvert par les fibres supérieures de l'orbi- culaire des lèvres; il recouvre l'os maxillaire supérieur. Action, — 11 est abaisseur de l'aile du nez et constricteur des narines, 

IV, MUSCLES DES .LÈVRES, 

ÉLÉVATEUR COMMCN DE L'AILE DU NEZ ET DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE. 

Situé sur les côtés du nez, il est triangulaire, étroit en haut, large en bas (fig. 24, 8). 
Insertions. — En haut il s'attache par de courtes fibres tendi- neuses à l’apophyse montante de los maxillaire supérieur, à la partie * interne et inféricure de Ja circonférence de Ja base de l'orbite; de là. ce muscle va, en s'élargissant, s’insérer par ses fibres antérieures aux téguments de l'aile du nez » Ct par les postérieures à la Jèvre supérieure en se confondant avec celles de l’élévateur propre. Rapports. — J1 est recouvert par la peau; il recouvre l'élévateur propre, l'os maxillaire supérieur, les muscles moteurs de l'aile du nez. 
Action, — 11 est, comme son nom l'indique, élévateur de l'aile du nez et dela lèvre supéricure. ‘ 

ÉLÉVATEUR PROPRE DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE. 

Petit muscle quadrilatère situé en dehors duprécédent (fig. 24,9). Insertions. — 11 s'insère en haut à Ja circonférence de la base de l'orbite en dehors de l'élévateur commun, ses insertions s'étendent jusqu'au niveau du trou sous-orbitaire ; en bas, aux téguments de ja lèvre supérieure. - . Rapports. — 11 est recouvert bar la peau ct l'orbiculaire des pau-
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pières ; il recouvre l'os maxillaire supérieur, le nerf sous-orbitaire, 
le muscle canin. . 

Action, — Il est élévateur de la lèvre supérieure, | 

cran 2YGON TIQUE. 

Muscle grêle, allongé, situé à Ja partie moyenne de’ la face 
(fig. 24, 10). ° ouh eus 

Insertions. —1\] s'insère à à l'os de la pommette, sur sa face externe, 
vers son angle postérieur; de là ses fibres vont,.en se dirigeant de 
haut en bas ct d'arrière en avant, se perdre dans la commissure 

des lèvres, s'entrecroisant ayce la portion inféricure de l'orbiculaire 
etle triangulaire des lèvres. 
Rapor ts. — Il est recouvert en haut par l'orbiéulaire des pau- 

bières; dans le reste de son étendue, par la peau.- Il recouvre les 
muscles masséter et buccinateur. - 

Action, — Il élève la commissure des lè res, la porte cn dehors 

et en arrière, . 

PETIT ZYGOMATIQUE. 

Petit musele dont l'existence n’est pas constante, situé en dedans 
du précédent (fig. 24, 11). 

Insertions. — A-la face externe de l'os malaire en haut; à la com- 
missure des lèvres en bas. 

Japports. — Il est recouvert en haut par l'orbiculaire des pau 
pières et la peau: il recouvre les museles canin et buccinateur. 

son action est la mème que celle du grand zygomatique, 

CANIN. 

| Situé dans la fosse canine (fig. 25, 5). 
Jnscrlions, — I s'attache en haut au sommet de la fosse canine, 

iminédiatement au-dessous du trou sous-orbitaire; de là ses libres 
vont, en se dirigeant de haut en bas et de dedans en dehors, se 
perdie dans la commissure, s'entrecroisant surtout avec le triangu- 
laire des lèvres. | 

Japports. -— Il est recouvert par l'élévateur propre, le petit zy- 
gomatique; il recouvre l'os maxillaire supérieur ct l'orbiculaire des 
lèvres. 

Action, = I oulève un peu la commissure des lèvres. 

TRIANGULAIRE DES LÈVRES. 

Petit muscle triangulaire situé à la partie inférieure de la face 
(fig. 24, 12), 

Inser lions: — I s'attache en bas à la face antéricure ct an bord
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inféricur du corps du maillaire inférieur en s'entrecroisant avec le 
peaucier ; de là ses fibres se portent en haut en décrivant des courbes 
à concavité interne , et sc perdent dans la commissure, où elles s’en- 
trecroisent avec celles du canin et du grand Zygomatique. 

Rapports. — 11 est recouvert par la peau. ct quelques fibres du peaucier; il recouvre l'os maviflaire inférieur, le carré et le bucci- nateur. . - ‘ - 
Action, — Il est abaisseur de la commissure. 

CARRÉ DU MENTON. 

Situé à la partie inféricure de la face (fig. 24, 13, ct fig. 25,9). Insertions. — Il s'insère an corps du matillaire inférieur, au- dessous du trou mentonnier ; dans une étendue correspondant à Ja dent canine et aux trois premitres'molaires; de là ses fibres vont, fa se dirigeant obliquement de bas ci haut et de dehors en dedans, vers la lèvre inféricure, aux, téguments de laquelle il se fixe; ses fibres les plus internes sentrecroisent avec celles du côté opposé. Rapports. — I est recouvert. par Ja peau'et lc triangulaire des lèvres; il recouvre l'os maxillaire inférieur, la muqueuse buccale, l'orbiculaire des lèvres. . ‘ . ., 
Action, — 1] abaisse la lèvre inférieure et la porte légèrement en dehors. LL : Ports ee 

HOUTPE DU: MEY 

  

ON... 

  

0 nn . | 
Petit muscle concide situé de chaque côté dela symphyse et qui ne peut être bien étudié qu’en le disséquant en dedans, c’est-à-dire en délachant la muqueuse buccale an niveau du frein de la lèvre inférieure (fig. 24, 14). : Las NT 
Insertions. — IL s'insère, en bas aux petites: fossettes qu'on re- Marque de chaque côté de Ja symphyse, en haut aux téguments du menton. — Lot 
Rapports, — En haut il est-en rapport avec la muqueuse buc- cale, en bas avee le peautier, en dehors avec le carré, en dedans 

avee son congénère. 
Action, — 1 applique les téguments du menton contre l'os maillaire inférieur, 

: 
BLCCINATEUR, 

Préparation. — 4° Tendez les lèvres ct la cavité buccale, + Sciez l'apophyse | zYgomalique’et renversez le masséter, 3° Sciez la branche de la mâchoire à son point de réunion avec le corps; sciez le sommet de l'apophyse coronoïde, en respectant les altaches du temporal ; sciez également le col du condyle, 4° Délachez avec soin .. la branche de Ja mâchoire, (Voyez la préparation, fig. 95). 

Ce muscle, qui forme la paroi latérale des joues, est mince, qua- drilatère (fig. 24, 16, ct fig. 25, 8). ‘ Le - 
. OT 19.
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Fi, 25, 

  
JMuscles de la face (couche profonde) et du cou {rue latérale). 

4. Muscle temporal. — 2. M. sourcilier. — 3. M. triangulaire du nez. — 4. M. élé- 
vateur propre de la lèvre supérieure, — 5, M. canin, — G. M. abaissour de l'aile 

{ du nez. — 7, M. orbiculaire des lèvres. — 8. M. buccinateur. — 9. M. carré du 
Menton, — 10. M. constricteur supérieur du pharynx. — 14. M. Stylo-glosse. 

F — 12. M slylo-phargngien. — 13. M. Slylo-hyoïien {insertion inférieure). — 
4#. ML. constricleur moyen du pharynx. —15. M. mylo-hyoïdien. — 16. M. thyro- 
hyoïdien. — 47. M, constricteur inférieur du pharynx. — 48. M. crico-thxroï- 
dien, — 49. M. splénius. — 20,20. M. angulaire de l'omoplate. — 21. M. droit 

F antérieur de Ja tête. — 92, M. scatène postérieur, — 23. M. scalène antérieur. 
L_—A. Orifice du canal de Sténon.—h, Corps thyroïde, — €. Trachée-arière.
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Insertions. —11 s'insère : en arrière, au bord alvéolaire supérieur 
entre la tubérosité maxillaire et la fosse canine, à l'apophyse ptéry- 
goïde, à la ligne oblique externe du maxillaire inférieur, depuis la 
dernière molaire jusqu'au niveau du trou mentonnicr; en dehors, à 
une bandelette aponévrotique, aponévrose buccinato-pharyngienne, 
appelée à tort ligament plérygo-maxillaire, et qui lui est commune 
avec le constricteur supérieur du pharynx, à un tendon qui est le prolongement du tendon du muscle temporal; de ces différents points 
ses fibres se portent, les moyennes, horizontalement d'arritre en 
avant; les supérieures, un peu obliquement de haut en bas; les 
inférieures, de bas en haut, vers la commissure des lèvres où 
clics S’entrecroisent, de telle sorte que les fibres supéricures vont se 
jcter dans la lëvre inféricure, les fibres inférieures dans Ja Jèvre su- péricure. ‘ ‘ ‘ 

Rapports, —1II est recouvert par le grand Zygomatique, le mas- 
séter dont il est séparé par du tissu adipeux et une aponévrose 
résistante ; il recouvre la muqueuse buccale; le canal de Sténon le recouvre dans sa partie postérieure, le traverse, ct rampe dans une étendue de quelques millimètres entre sa face interne et la mu- . queuse buccale. | 

Action. — Quand les deux muscles se contractent, ils éloignent les commissures: dans la mastication ; ils ramènent dans la cavité buc- tale les aliments qui tombent en dehors des arcades alvéolaires. . 

ORDICULAIRE DES LÈVRES (portion labiale du buccinateur, Cruveilhier), 

Ce muscle est situé dans l'épaisseur des lèvres , Où il occupe tout l'espace compris, d'une part, entre le bord libre de la lèvre supé- 
rieure et la racine du nez; d'autre part, l'espace compris entre le 
bord libre de la lèvre inférieure ct le sillon transverse qui surmonte 
le menton (fig. 24, 15, ct fig. 25, 7); it est formé par deux fais- 
ceaux de fibres semi-elliptiques résultant en partie du prolongement 
des fibres qui vont se perdre aux commissures *  - - 

Les fibres de l'orbiculaire des lèvres peuvent être divisées en deut 
couches qui sont séparées par l'artère coronaire. La couche intérne, 
formée par un faisceau arrondi, très épais au niveau du bord libre 
des lèvres chez certains individus à lèvres épaisses, ct surtout chez les nègres. Ces fibres, qui viennent du buccinateur, forment pour chaque lèvre un demi-cercle complet constitué par les fibres des deux buctinateurs droit et gauche, La couche externe est beaucoup 
plus mince; elle est formée par des faisceaux aplatis, plus serrés à Ja lèvre inférieure qu'à la lévre supérieure. Elle est constituée : 1° par des fibres du buccinateur qui s'entrecroisent avec celles du 
buccinatcur du côté opposé, ct vont s'attacher pour la lèvre supé- rieure à la fossette incisive du côté opposé, savoir : pour le bucei- 
nateur droit, à la fossette incisive gauche, et réciproquement; pour
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la lèvre inférieure, au côté opposé de la symphyse du menton: 
2° de fibres plus élevées qui s’attachent : pour la lèvre supérieure, à 
la fossette incisive "du même côté, à l'aile du nez, quelquefois se 
continuent avec le muscle canin; pour la lèvre inférieure, sur le 
même côté de la symphyse du menton. : 

Le rusele orbiculaire des lèvres ne doit pas étre considéré comme 
ut muscle indépendant, mais comme formé de lentrecroisement 
des fibres. des muscles de la face qui se rencontrent au niveau de 
la commissure des lèvres. Cette idée, déjà émise par Santorini, à 
été développée par Thomson, qui, partant de ce principe que les 
muscles de la face ont deux insertions osseuses, faisait passer le 
grand ‘Zycomatique dans l'épaisseur de la lèvre inférieure, et le 
faisait insérer à l'os malaire du côté opposé; le. triangulaire des lè- 
vres passait sur Ja lèvre supérieure, et allait s’insérer au côté op- 
posé du maxillaire inférieur, etc. ‘ 

Rapports. — Ii est recouvert par la peau et Jes muscles qui vont 
se porter aux commissures; il recouvre la muqueuse buccale et les 
glandules labiales très nombreuses. ‘ 

Action, — 1 est constricteur des lèvres; il joue un grand rôle 
dans la succion, la mastication, l'articulation des sons, ete." 

V. MUSCLES ÉLÉVATEURS DE LA MACHOIRE INFÉRIEURE. 

Deux sont situés en dehors, le masséter et le temporal; un en 
dedans, le ptérygoïdien interne, Nous décrirons dans ce chapitre le 
ptérygoïdien externe qui est déducteur, : 

MASSÉTER, 

Situé sur la partic latérale de la face; ce muscle est épais, qua- 
drilatère (fig. 19, 4, et fig. 24, 17). 

Insertions. — Il s'insère en haut à tout le bord inférieur et à la 
face interne de l’arcade zygomatique et de l'os de la pommette, cl 
en bas à toute la face externe de la branche de Ta mâchoire infé- 
ricure, depuis l’angle jusqu'à la base de l'apophyse coronoïde. 
-On distingue au masséter deux couches : l'une, superficielle, qui 

s'attache à los de la pommette et à l'angle de la mâchoire; cette 
partie est dirigée obliquement de haut en bas, un peu d'avant en 
arrière; l'autre, profonde, s'insère à l'os jugal et à l'apophyse zygo- 
matique jusqu'au voisinage de l'articulation temporo-maxillaire: ses 
fibres se dirigent perpendiculairement en bas vers la face externe de 
la branche de la mâchoire, croisant à angle aigu celles de Ja couche 
superficielle, - : 

Rapports. — Il est recouvert par le canal de Sténon, le muscle 
grand zygomatique cet les ramifications du nerf facial ; il recouvre
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la- branche de la mâchoire, Ja partie inféricure du temporal, Ja partie externe du buceinateur: en arrière, il est en rapport avec la glande parotide. 

— 
Action, — Élévategede la mâchoire supérieure, 

TEMPORAL, 

- Préparation, — $ciez ct détachez l'arcade Fsgomatique; disséquez l'aponévrose qui le recouvre, . . h 

Rayonné, triangulaire, large en haut, étroit en bas, ce muscle occupe toute la fosse temporale (fig. 95, 1) TT Insertions, — I s'insère ‘en haut dans toute l'étendue de la fosse temporale; quelques fibres naissent de la partic supéricure de la face interne de l'aponérrose lemporale, épais feuillet fibreux qui s'attache à toute la circonférence de la fosse et à l'arcade zygoma- tiques. Ses fibres vont en se dirigeant : les antéricures un peu obli- quement en dehors, les Moyennes verticalement, les postérieures obli- quement en dedans, les plus postérieures horizontalement: toutes s'implantent sur un fort tendon qui s'attache du sommet de l'apo- physe coronoïde. CC .- , Rapports. — H est recouvert par la peau, l'auriculaire supérieur, les nerfs et les vaisseaux temporaux superficiels, en bas par le mas- séter ct l'arcade Zyg0matique. IL-recouvre la fosse temporale, le muscle ptérygoïdien externe, les vaisseaux ct nerfs temporaux pro- fonds. 
. Action, — 11 est élévateur de la mâchoire. 

= PTÉRYGOÏDIEN INTERNE, 

  

Préparation, — Faites la coupe du pharynx; étudiez Jes muscles par leur face 1rofonde, après avoir déaché complétement le Pharynx et tous les muscles abaisseurs de la mâchoire (voyez fig. 26). Ces muscles peuvent encore être étudiés par leur face antérieure, en enlevant le masséter, l'arcade zxgomatique, le temporal, la parüe antérieure de Ja branche de la mâchoire, et la partic supérieure et extcrne du carps de cet os, 
! Cette préparation est commune aux deux ptérygoïdiens. 

  

Le muscle ptérygoïdien interne est situé sur la face interne de la branche de la mâchoire; épais, quadrilatère (fig. 26,1). ‘ Insertions. —11 s'insère à toute Ta fosse ptérygoïdienne; on lui distingue supérieurement deux faisceaux, l’un qui s'attache à l'aile- ron interne, l'autre À l’aileron externe. Ces deux faisceaux se réu- nissent bientôt sur une espèce de tendon qui part de l’apophyse palatine; de là ses fibres se bortent de haut en bas, de dedans en dehors et d'avant en arrière, et vont s'attacher à l'angle de la mà- choire inférieure et à Ja face interne de Ja branche ascendante de cet 05. TT : ’
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Rapport. — En dedans et en haut avec le ptérygoïdien externe, 
dans toute son étendue avec le pharynx, dont il est séparé par des 
nerfs et des vaisseaux; en dehors, il est recouvert par la branche 
de la mâchoire dont il est séparé par les” nerfs et les vaisseaux 
dentaires, 

PTÉRYGOÏDIEN EXTERNE. 

Horizontalement dirigé de l'apophyse ptérygoïde au col du con- 
dyle; il est triangulaire; sa base est cn dedans, son sommet en 
dehors (fig. 26, 2). 

Jasertions. — ]1 s'insère en dedans sur la face externe de l’apo- 
physe ptérygoïde et de l'apophyse palatine. Son faisceau supérieur 
nait de Ja base de l'apophyse ptérvygoïde ct sur la partie inférieure 
de la face latérale du sphénoïde; de là ses fibres se portent hori- 

zontalement de dedans en dehors et d'avant en arrière, ct vont s’in- 
sérer à la partie antérieure du col du condyle ct au fibro-cartilage 
inter-articulaire. . 

Rapports. — En dehors avec la branche de la mächoire, l'artère 
maxillaire interne, le muscle temporal; en dedans avec le ptérygoï- 
dien interne. ° 

  
Muscles ptérygoïdiens. 

4, Picrygoïdien interne. — 9,2, Ptérygoïdien externe. — 3,3. Masséter, — 
4. Mylo-hyoïdien, insertion supérieure. — 5. Apophyse géni supérieure, insertion 
du génio-glosse, — 6, Apaphyse géni inférieure, insertion du génio-hyoïdien.
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Action des pléryguidiens. — Le muscle Ptérygoïdien interne est 
élévateur de la mâchoire; mais, en raison de l'obliquité de ses fibres, 
il concourt aux mouvements de latéralité de cet os. 

Le muscle ptérygoïdien externe n'est point élévateur , il est déduc- teur, il imprime à la mâchoire des mouvements favorables au broie- ment des aliments. En effet, si un des muscles se contracte seul, il porte la mâchoire un peu en avant, mais surtout latéralement dans le sens opposé au ptérygoïdien qui agit; Jorsque les deux ptéry- goïdiens se contractent en même temps, la mâchoire est portée di- 
rectement en avant. 

Les artères des muscles de la tête sont extrèmement nombreuses ; 
elles viennent : 1° de la sous-mentale, branche de ja faciale; 9 de la faciale; 3° des branches terminales de la linguale; 4° des artères parotidiennes ; 5° de l'artère transversale de la face; G° de Ja maxil- laire interne par la branche terminale de la dentaire inférieure et celle de la sous-orbitaire; 7° des branches terminales de l’ophthal- mique, artères sus-orbitaire et angulaire du nez; 8° de la temporale superficielle, branche terminale de la carotide externe. 

Certains muscles de Ja face reçoivent des rameaux artéricls qui Jeur sont presque exclusivement destinés : ainsi le muscle occipito- frontal reçoit ses artères de la sous-orbitaire, de l'auriculaire posté- rieure, de l'occipitale, de la temporale superficielle. Le masséter reçoit ses artères de la transversale de la face et Au rameau massé- térin de la maxillaire interne ; le muscle .buccinaleur, de l'artère buccale de la maxillaire interne; les muscles plérygoïdiens, des pté- rygoïdiennes fournies par la faciale et la maxillaire interne. Le muscle temporal reçoit, outre la temporale superficielle, branche terminale 
de la carotide externe, les deux temporales profondes, branche de la maxillaire interne. oo 

Quelques unes des artères de ja face ont recu des noms parti culiers : telles sont les artères coronaires labiales, l'artère de l'aile 
du nez, ete. 

Les nerfs moleurs des muscles de la face viennent de deux sources : 1° du nerf facial destiné à Presque tous les muscles de la face et du crâne; 2° de la portion motrice du nerf maxillaire inférieur qui envoie des rameaux aux muscles élévateurs et diducteurs de la md- choire inférieure.
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MUSCLES DES MEMBRES THORACIQUES. 

- MUSCLES DE ÉPAULE 

DELTOÏDE. ë 

: Pr éparation Faites une incision horizontale étendue de la partie moyenne de ti 
clavicule au bord spinal de F'omoplate. Faites sur la partie moyenne de F'épaule une 
incision verlicule perpendiculaire à la’ première ; disséquez les lambeaux parallèle 
ment aux fibres musculaires, ‘ ‘ ‘ 

: Situé à [a partie supérieure et externe du bras, large”'en haut, 
étroit en bas, ce muscle a Ja forme d'un V contourné sur le moignon 
de l'épaule (fig. 16,9)... L 

Fnsertions. — Its insère en haut au tiers externe du bord anté- 
ticur de Ja clavicule, à l'acromion , ct à tout Ie bord postérieur de 
l'épine de l'omoplate. De là, ses fibres’ se portent : les antéricures 
de haut en bas ct d'avant en arrière, les moyennes verticalement, 
Jes postérieures de haut en bas et d'arrière en avant, et’ s'insérent 
à l'empreinte deltoïdienne par trois tendons : V'interne ct l’externe, 
cachés sous les fibres musculaires, aux deux branches du V de l'em- 
preinte; l'autre, moyen, plus grêle, apparent à l'extérieur, se fixe au 

sommet du V, -::. : 

Rapports. — Il est recouvert parla peau et l'aponérrose brachiale : ; 
il recouvre l'articulation seapulo-humérale, le tiers supéricur' de 
r humérus, la grosse tubérosité de cet os dont il est séparé par unc 
bourse sércuse; il recouvre encore. le ‘tendon du grand pectoral, - 
l'apophyse coracoïde et la partie supérieure des muscles biceps coraco- 
brachial et petit pectoral, les tendons des sus- ct sous-épineux, du 
grand et du petit rond, le triceps brachial, les nerfs ct les vaisseaux 
circonflexes. 

Action. —Il est élévateur ‘du bras : qu'il porte en avant par la 
contraction de ses fibres antérieures, en arrière par. celle de ses 
fibres postérieures ; quand le bras est élevé ct fixé, il devient éléva- 
teur de l'épaule et du tronc, il agit donc dans l'action de grimper. 

SUS-ÉPINEUX. 

Préparation. — : Détachez le bras du fonc, cnlevez la clâvicule ; stivz el enluvez 
l'acromion et le ligament aeromio-coracoïdien, . 

Ce muscle occupe la fosse sus-épineuse (fig. 17, 12). 
Insertions. — Il s'insère aux deux ticrs internes de Ja fosce sus 

pineuse ; de là ses fibres se portent transversalement d'arrière en 
avant ct de dedans en dehors, et s'attachent à la facctte supérieure 
de la grosse tubérosité de l'humérus par un tendon dont une partié 

voncourt à renforcer la capsule fibreuse de l’articilation.
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Rapports. — I est recouvert par Te trapèze, le deltuïde, la clavi- cule; il recouvre la fosse sus-Épineuse, les nerfs ct les . vaisseaux sus-épineux, l’articulation Scapulo-humérale. ° Le Action. — Il est élévateur du bras, et concourt surtout dans le Mouvement d'élévation à appliquer la tête humérale sur la cavité Slénoïde. 

SOUS-ÉPINLUX, 

Préparation du Sous-épineur el du petit rond.— La même que celle du musele précédent ; de plus, détachez Je deltoïde à ses iusertions scapulaires. ' 
Situé dans a fosse sous-épineuse {fig. 17, 13). a. Insertions, —T1 s'insère aux deux tiers internes de la fosse sous- | épineuse et à une aponévrose qui le sépare du petit rond; de là ses fibres se dirigent :les supéricures horizontalement, les moyennes ct les-inféricures d'autant plus obliquement en haut qu’elles sont plus inférieures, pour s'attacher, ‘par un tendon qui concourt à ren: forcer la capsule articulaire, à la facette moyenne de la grosse tubé- rosité de l'humérus. -:- CUT ne © Rapports. — I est recouvert par le deltoïde, le trapèze, le grand dorsal et la Peau; il recouvre la fosse sous-épinense. . . ‘ Action. — TI est rotateur de l'humérus en dehors; il applique ta tète humérale contre la cavité glénoïde. ° ° 

- PETIT ROND, 

Ptit faisceau musculaire à. pcinc distinct du précédent, à la partie inférieure duquel il est situé (fig. 17,.14). . | Lee Insertions. — 1] s'insère au bord axillaire de l'omoplate, à Ja partie inférieure de la fosse sous-épineuse entre le sous-Épirieux et Le grand rond, ainsi qu'à deux feuillets fibreux situés entre chacun de ces deux muscles; de là ses fibres se portent obliquement de bas en haut ct de dedans en dehors, . pour s'attacher Par un tendon à Ja facctté _ inférieure de la grosse tubérosité de l'humérus, © ©: : Rapports. — Les mêmes que ceux du sous-épineux. ‘ Action. — Rotateur de l'humérus en dehors. 

SOUS-SCAPULAIRE, 

Préparation, — Détachez 1e bras dit tronc ; culevez le gränd dentelé, js herfs, les vaisseaux, Jes ganglions du creux de l'aifselle; détächez avec soin l'aponéyrose qui couvre Ja fice interne du mtiscle. , Le se 

Ce müscle occupe toute la fosse Süus-scapulaire. | Insertions. — 11 s'insère aux deux ticrs internes de là fosse sous: scapulaire par des lames fibreüses qui s'attachent aux crêtes de cette fosse, à la lèvre interne du bord axillaire de l'omoplate: de là > SC$ 
° 

20
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fibres se portent : les supéricures horizontalement , les inférieures 
obliquement en haut et en dehors, pour se fixer à la petite tubérosité 
de l'humérus par un tendon qui concourt à renforcer la capsule ar- 
ticulaire. oo - 

Rapports. — En avant avec le grand dentelé, le coraco-brachial, 
la courte portion du biceps, les nerfs et les vaisseaux axillaires, en 
arrière avec le scapulum. 

Action. — Il est rotateur de l'humérus en dedans, il rapproche Ja 
tête humérale de la cavité glénoïde. ‘ 

Les artères des muscles de l'épaule viennent : 1° de l'acromto- 
thoracique; 2° de la circonflexe postérieure qui fournit au deltoïde ; 
3° de la scapulaire supérieure qui fournit aux muscles sus- ct sous- 
épincux; 4° de la scapulaire postérieure qui fournit au sus- et sous- 
épincux, au petit rond et au sous-scapulaire ; 5° de Ja scapulaire infé- 
ricure qui se rend aux mêmes muscles; G° de la thoracique. infé- 

* ricure qui fournit au petit rond et au sous-scapulaire ; quelquefois des 
rameaux de la circonflexe antérieure sc jettent dans le deltoïde. 

Les nerfs viennent du plexus brachial. Ce sont : 1° Je nerf axil- 
laire ou circonflexe qui fournit au deltoïde, au petit rond ct'au 
sous-scapulaire; 2° le nerf sus-scapulaire qui fournit aux sus- et sous- 
épineux; 3° le nerf sous-scapulaire supérieur; 4° le nerf sous-scapu- 
laire inférieur. 

MUSCLES DU BRAS. - 

BICEPS, 

Préparation, — Divisez la peau et l'aponévrose brachiale par une incisiun verti- 
cale étendue de la partie moyenne de la clavicule au milicu du pli du bras ; disséquez 
en dedans et en dchors, en ménageant Jes gros nerfs et les gros vaisseaux. Pour 
étudier l'extrémité supéricure du muscle, détachez les muscles deltoïde ct grand pec- 
toral à leur insertion claviculaire, renversez-les de dedans en dehors; pour étudier 
l'insertion supérieure de la longue portion, ouvrez la capsule de l'articulation sca- 
pulo-humérale ; pour l'insertion inférieure, fléchissez l'avant-bras et écartez les 
muscles qui recouvrent son extrémité inféricure. 

Situé à la partie antérieure du bras, bifide supéricurement , 
simple inféricurement. 

+ Insertions. — 11 s'insère en haut, par sa courte portion, au sommet . 
de. l'apophyse coracoïde par un tendon qui lui est commun avec le 
Coraco-brachial; par sa longue portion, à la partie la plus élevée de 
la cavité glénoïde, au moyen d'un tendon provenant du bourrelet 
gléuoïdien. Ce tendon est grêle, cylindrique. renfermé à son origine 
dans la cavité articulaire; il contourne la tête de l'humérus sur la- 
quelle il s'enroule, ct se loge dans la gouttière bicipitale où it cst 
mamnteuu par une membrane fibreuse qui lui forme une gaine tapissée
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par une bourse synoviale: sorti de celle gaine, ce tendon s'élargit, et donne attache aux fibres charnues. Les fibres musculaires partics de ces deux origines se dirigent verticalement en bas, sont long- temps séparées par un space celluleux, mais se réunissent complé- tement à la partie inférieure du bras, el vont s'attacher par un ten- don large, aplati, au bord Postéricur de Ja tubérosité bicipitate da - radins. Il envoiesur Ja face antérieure de l'avant-brasune forte expan- sion fibreuse qui est une des origines de l'aponévrose antibrachiale. Rapports. — Dans le creux axillaire, les deux portions du biceps sont situées entre le grand bectoral et Ie deltoïde en avant; le grand dorsal et le grand rond en arrière; la courte portion cst en dehors du coraco-brachial, et appliquée sur le Sous-scapulaire qui la sépare de l'articulation Scapulo-humérale; dans ce point, le biceps est en- core en rapport avec les nerfs et les vaisseaux axillaires qui sont situés cn dedans, Au bras, il est TCCouvert par la peau, il recouvre le Coraco- brachial et le brachial antérieur, le nerf museulo-<utané,. Enfin, en dedans de ce muscle ; On trouve Je nerf médian , l'artère humérale : le tendon inféricur se trouve séparé par une bourse séreuse de Ja partie antérieure de la tubérosité bicipitale. Action, — J1 fléchit l’avant-bras sur le bras; quand l’avant-bras cst fixé, il devient fléchisseur du bras sur l'avant-bras. Enfin ; quand l'avant-bras est fortement étendu, il est Supinateur, et il concourt à porter le bras en avant; son cxpansion aponérvrotique le rend tenseur de l'aponévrose antibrachiale. 

| CORACO-BRACHIAL, 

Préparation. — Détachez le dellaïde, le grand dorsnl et le grand pecloral ; ne Conservez que les insertions humérales de ces muscles, 

Situé à la partic interne et supérieure du bras. asertions. — His'insère en haut au sommet de l'apophyse cora- coïde par un tendon qui lui est commun avec la Courte portion du biceps; de là ses fibres se portent en has, en arrière, ct un peu en dehors, et vont s'attacher à la partie moyenne de Ja face et du bord internes de l'humérus, entre le brachial antérieur et Ie tric brachial, / 
Rapports. — ]1 est recouvert par Îe deltoïde, le grand pecloral, le biceps; il recouvre le Sous-scapulaire, le grand dorsal et le grand rond; il recouvre par sa partie supérieure l'artère axillaire, les nerfs médian et musculo-cutané, puis le nerf et l'artère se placent à son côté interne; il est très souvent traversé par Ie nerf musculo- cutané, ‘ ‘ cr | ‘* Action, — Il norte le bras en avant ct en dedans en même temps qu'il l'élève, 

. 

eps
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PRAGIIA ANTÉRIEUR, 

Préparation, — Coupez le biceps à à sa partie MAYENNE; TENVETSPZ SON extrémité 
inférienre sur l'avant-bras, . 

Situé derrière le biceps à Ja partie antérieure et inférieure de’ 
l'humérus. ° 

* Insertions. — T1 s" insère en haut à la partie inférieure de l'em- 
preinte deltoïdienne en cmbrassant l'extrémité du deltoïde, aux apo- 
névroses intermusculaires interne ct externe, aux faces interne, ex | 
terne, ct au bord antérieur de l'humérus jusqu'au voisinage de l’ar- 
ticulation du coude ; 3 de là ses fibres se portent verticalement en bas 
et s'attachent à l'empreinte rugueuse qu'on remarque à la face infé, 

ricure de l'apophyse coronoïde du cubitus; quelques fi fibres $ rattachent 
à la capsule fibreuse de l'articulation. . 

Rapports, — Recouvert par le biceps, il répond en 1 avant aux 
nerfs médian et museulo-entané, à l'artère humérale; il recouvre 
l'articulation du coude; il'est en rapport en dedans avec le rond 
pronateur et le triceps brachial, en dehors avec le long supinatenr, 
le premier radial externe et le nerf radial, 

Action, — Il fléchit l’avant-bras sur le bras. ” 

TRICEPS BRACHIAL. 

Préparation. — Faites une incision sur la face postérieure du bras jusqu'à l'olé- 
crâne; tendez ce muscle en fléchissant l'avant-bras sur le bras; renversez le deltoïde 
de bas on haut ou de haut en bas, l'insertion de la partie moyenne devra être pour 
suivie jusqu'à l'omoplate entre les muscles grand ct petit rond, ‘ 

Situé sur les parties postérieure ct latérales du bras. 
Insertions. — 11 s'insère : 1° par sa portion moyenne, ou longue 

portion, à une dépression ou à une saillie qu’on rencontre sur le bord 
axillaire de l’omoplate, près de la cavité glénoïde ; 2° par sa portion 
externe à la face postérieure de Fhumérus, au-dessus de la gouttière 
radiale, ct à l'aponévrose intermusculaire externe; 3° par sa portion 
interne, ou courte portion, à la face postérieure de l'humérus, au- 
dessous de la gouttière radiale et à l’aponévrose intermusculaire in- 
terne; delà ses fibres se portent ,' les moyennes verticalement en 
bas, les internes obliquement en dehors, les externes obliquement 
en dedans, et viennent se. réunir sur un large tendon très apparent à 
la face postérieure du muscle et qui s attache à la partie postérieure 
et supérieure de l'olécrâne. 

Rapports. — I est recouvert en arrière par Ja peau et l'aponé- 

vrose brachiales il recouvre lhumérus, l'artère humérale profonde, 
le nerf radial. 

Action. — Il est extenseur de l’avant-bras sur le bras.
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Les artères des muscles du bras viennent de l’axillaire et de l’hu- mérale. Ce sont : 1e la circonflexe antérieure pour l'extrémité supé- ricure. des. muscles. biceps, brachial antérieur et coraco-brachial ; 2""Ja collatérale interne, le rameau du brachial antérieur, une branche externe de l'humérale pour le ventre des trois muscles que nous Yenons de nommer; 3° le triceps reçoit les artères de l'humérale profonde, des collatérales interne. et externe et d’un rameau volu- mineux dit branche du vaste interne. ° ". 
Les nerfs viennent du plexus brachial, Ce sont : 1° Je nerf mus- culo-cutané qui fournit aux museles biceps, brachial antérieur ct soraco-brachial; 2° Je nerf radial qui fournit au triceps. 

APONÉVROSES DE L'AISSELLE ET DU BRAS, : 

La peau de l'aisselle est maintenue en place par une très forte lamelle fibreuse signalée pour la première fois par M. le professeur Gerdÿ; cette aponévrose s’insère -en haut à l'apophyse coracoïde, entre le tendon du petit pectoral et ceux du coraco-brachial et de la courte portion du biceps; en bas à la Partie moyenne de la peau de Vaisselle, vers le point le plus central, qui parait toujours enfoncé, quelle que soit la position que l'on donne au membre supérieur, Les autres aponévroses de laisselle ne sont autre chose que les gaines des muscles de cette région : en avant on trouve Ja gaiue du muscle grand pectoral, dont le feuillet postérieur se dédouble pour envelopper le petit pectoral: au-dessus de ce muscle ces deux feuit- lets se réunissent et vont s’insérer à la clavicule. C'est cette aponé- vrose qui à été désignée par Blandin sous le nom de fascia clavicu- laris, et par M. Velpeau sous le nom d’aponévrose axillaire ou clavi-axillaire. M. le professeur P. Bérard a signalé une disposition anatomique fort importante : l'adhérence des veines à ce feuillet apo- névrotique, disposition qui ne permet pas aux veines de s'affaisser et qui favorise l'entrée de l'air dans leur cavité, En arrière on trouve une gaine pour Je grand dorsal, une antre pour le grand rond, Ces deux gaines se confondent vers le point de réunion de deux muscles. Nous signalerons encore la paroi externe de la gaine du grand dentelé. Entre le muscle grand rond et la partie inférieure du muscle sous-scapulaire, on aperçoit un trou qui donne passage aux nerfs et aux vaisseaux circonflexes postérieurs : c’est par ec trou que le pus des abcès profonds de l'aisselle fuse vers Ja partie pos- térieure ; en dehors, enfin, on rencontre une aponévrose très résis- tante, qui communique en haut avec la partie inféricure du cou, prenant un point d'appui sur Paponévrose d'insertion du muscle sous-clavier. Cette aponévrose sert de gaine aux nerfs ct aux Yais= seaux axillaires, . L’aponévrose brachiale naît des feuillets que nous venous d’exa- miner dans l’aisselle : ainsi par l'intermédiaire des gaines du grand 
20.
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et du petil pectoral, par la gatne des vaisseaux axillaires, lle s'at- 
tache à la elavicule ; elle s'attache en outre aux tendons des muscles 
grand pectoral et grand dorsal qui peuvent être considérés comme 
ses muscles tenseurs ; à l'acromion, à l'épine de l'omoplate, à la 
partie inférieure de la cavité glénoïde; née de ces différents points, 
clle entoure le bras ct se termine autour de l'articulation du coude 
mour sc continuer avec l'aponévrose antibrachiale, s’insérant aux 
Éminences qu'on trouve au niveau de l'articulation huméro-cubitale. 

Sa face externe est en rapport avec la peau, dont elle est séparée 
par le fascia superficialis, les nerfs et les vaisseaux sous-cutanés. 

Sa face interne présente plusieurs cloisons qui forment autant de 
gaines plus ou moins résistantes pour les muscles du bras. 

Les deux cloisons les plus importantes sont celles qui sont dési- 
gnécs sous le nom d'aponcvroses intermusculaires interne cl externe. 
Ces deux cloisons séparent les muscles de la région antéricure’ du 
bras de ecux de la partie postérieure, divisant le bras en deux 
grandes cavités : l’une, antéricure, qui renferme les muscles biceps, 
brachial antérieur, coraco-brachiat, et la partie supérieure des 
muscles long supinateur et premier radial externe; l'autre, posté 
ricure, qui contient le muscle triceps. . 

L'aponévrose intermusculaire interne naït au-dessous du grand 
rond au bord postérieur de Ja coulisse bicipitale, longe le bord in- 
terne de l'humérus auquel clle adhère fortement, et se termine à 
l'épitrochlée. Cette cloison est traversée par Ie nerf cubital. 

L'aponctrose intermusculaire externe naît du bord antéricur de 
Ja coulisse bicipitale, se confond avec ie bord postérieur du tendon 
du deltoïde, longe le bord externe de l'humérus auquel elle adhère, 
et va se terminer à l'épicondyle. Cette cloison est traversée oblique- 
ment par le nerf radial et l'artère humérale profonde. 

Ces deux cloisons sont considérablement renforcées par des la- 
melles fibreuses qui semblent partir des bords de l'humérus; clles 
donnent toutes deux attache à des fibres musculaires, en ayant au 
muscle brachiat antérieur, en arrière au muscle triceps. . 

Outre ces deux grandes gaines on trouve aux bras d'autres gaines 
secondaires qui sont, en avant, une gaine particulière pour le muscle 
deltoïde, une pour le biceps ; la paroi antérieure de ces deux gaines 
est formée par l’aponévrose brachiale commune, la partie postérieure 
par des feuillets fibreux beaucoup plus minces qui vont d'une apo- 
névrose intermusculaire à l’autre. Enfin, nous rencontrons encore la 

. Baine des vaisseaux et nerfs du bras qui n'est autre chose que la 
gaine fibreuse que nous avons déjà signalée dans l'aisselle, En ar- 
rière des cloisons intermusculaires partent des feuillets fibreux qui 
isolent, dans la moitié supérieure du bras, les diverses portions du 
muscle triceps, °



12
 

D:
 

ce
 GRAND PALMAÎNE, 

MUSCLES DE L'AVANT-BRAS. 

RÉGION ANTIBRACHIALE ANTÉRIEURE, 

° 4. Couche superficielle, 

Préparation. — Incisez la neau el l'aponévrose depuis la partie moyenne du bras jusqu'au milieu de Ja paume de Ja main ; disséquez la peau et l'aponévrose, ct renversez-les en dedans et en dehors. ‘ 

ROND FRONATEUR, 

Situé à Ta partie supérieure et antérieure de l’avant-bras. Insertions. — 11 s'insère en haut, au bord interne de lhumérus, à l'épitrochlée, à une aponévrose qui le sépare du grand palmaire ct du féchisseur superficiel, à l'apophyse coronoïde du cubitus; en dedans du brachial antérieur, par un petit faisceau séparé du reste du muscle par le nerf médian ; de là, ses fibres se portent oblique- ment de haut en bas, s'attachent sur un tendon aplati, qui, s'en- roulant autour du radius, se fixe à la partic moyenne de sa face - exferne. ‘ 
Rapports. — Il: est recouvert à sa partic supérieure par la peau et l'aponévrose. antibrachiale, à sa partie inféricure par le long Supinalcur, Ics radiaux externes, l'artère et le nerf radial ; il recouvre le brachial antérieur, les fléchisseurs des doists, Je nerf médian ct l'artère cubitale, 
Action. — Il tourne la paume de la main en dedans cten arrière, Ï concourt à la flexion de l’avant-bras sur le bras, 

GRAND PALMAIRE, OU RADIAL ANTÉMELR. 

Préparation. — L'attache inférieure de ce muscle et Je trajet de son tendon dans la goutiière du lrapèze ne peuvent être étudiés qu'après les muscles de la main, si l'on ne veut sacrifier ces derniers. 
ve 

Situé cn dedans du précédent, à la partie antérieure de l'avant- bras, 
Insertions. — I s'insère en haut à l'épitrochlée, par un tendon qui lui est commun avec le rond pronateur, le petit palmaire, le féchisseur superficiel et le cubital antéricur; de là, ses fibres se 

d'un tendon aplati qui suit Ja direction primitive du muscle, ct qui, arrivé au poignet, passe dans une gouttière tapissée par une mem- brane séreuse, qui est formée par Ie scaphoïde et le trapèze, ct s'at- tache à’ la partic antérieure de l'extrémité supéricure du deuxième métacarpien. ‘ . ‘
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Rapports. — Il est recouvert par la peau, l'aponévrose antibra- 
chiale, le rond pronateur; il recouyre les fléchisseurs du doigt, le 
tendon du fléchisseur propre du pouce, les os du carpe; son extré- 
mité inférieure est longée en dehors par l'artère radiale, 

Action, — It fléchit la main sur l’avant-bras. 

PETIT PALMAIRE, 

Petit muscle situé en dedans du précédent, grèle, fusiforme. 
Insertions. — IL s'insère à l’épitrochlée par le tendon commun, 

et surtout à des cloisons intermusculaires qui le séparent des mus- 
cles voisins. Ses fibres musculaires descendent cn bas et un peu en 
dehors, s’implantent sur un long tendon qui se fixe à l'aponévrose 
palmaire, au-devant du ligament annulaire du carpe. Lo 

Rapports. — Il est recouvert par la peau et l'aponévrose anti- 
brachialc; il recouvre le fléchisseur superficiel: il est en rapport en 
dehors avec le grand palmaire, en dedans avec le cubital antérieur. 

Action, — IL tend l'aponévrose palmaire, ct par l'intermédiaire 
de cette aponévrose il est fléchisseur de la main sur l'avant-bras. 

CUBITAL ANTÉRIEUR, . 

Situé à la partie antérieure et interne de l'avant-bras. 
Iusertions. — I s'insère en haut à lépitrochlée, par le tendon 

commun, au bord interne de l'olécräne; ce muscle présente entre 
cs deux apophyses une arcade fibreuse sous laquelle passe le nerf 
cubital ; à l’aponévrose antibrachiale, ct par son intermédiaire à la 
moitié du bord postérieur du eubitus. De là, ses fibres se portent sur 
un tendon aplati, qui s'attache à la face antéricure de l'os pisi- 
forme. ‘ 

Rapports, — IL.est recouvert par la peau et l’aponévrose anti- 
brachiale; il recouvre les fléchisseurs des doigts, le carré pronateur, 
le nerf et l'artère radiale, qui, d'abord, placés en arrière, ne tardent 
‘pas à se porter à son côté interne. 

- Action, — Il est fléchisseur de la main sur l'avant-bras ; il incline 
la main du côté du eubitus; il est donc adducteur. ° 

FLÉCIISSEUR STPERFICIEL, OU SUBLIME. 

Préparation des fléchisseurs des doigts et du pouce. — Coupez par leur partie 
moyenne les muscles rond pronateur, grand ct pelit palmaire ; pour étudier la por- 
tion palmaire des fléchisseurs, faîtes une incision verticale qui comprenne la peau 
de la main et des doigts dans toute leur longueur; coupez le ligament annulaire 

antérieure du carpe; enlevez l'aponévrose’ palmaire et ouvrez la gaine des tendons. 

Situé à la partie antérieure de l’avant-bras, au-dessous des pré- 
cédents. - UT
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Insertions, — 11 s’insère en haut à l'épitrochlée, par le tendon commu, au côté interne de l’apophyse coronoïde du cubitus, au bord antérieur du radius ; de là, ses fibres se dirigent verticalement ‘à la partie moyenne de l’avant-bras, et s’implantent sur quatre ten- dons qui se superposent deux à deux, passent sous le ligament an- nulaire du carpe, en dedans du nerf médian, avec lestendons du flé- chisseur profond et du fléchissenr propre du pouce, se portent dans la paume de la Main, se distribuent aux doigts et s'insèrent cha- Cun par deux languettes à Ja face antérieure des deuxièmes pha- langes, 

, Rapports, — Recouvert à l'avant-bras par le rond pronateur, le grand ct le petit palmaire, le cubital antérieur, à la main par l'ar- cade palmaire superficielle, l'aponévrose palmaire, les divisions des . nerfs médian et cubital, il recouvre à Pavant-bras le fléchisseur pro- fond, l'artère ct le nerf cubital, le nerf médian, à Ia main Je tendon du fléchisseur profond. [ 1. - . 

*B, Couche profonde, 

Préparation. — Coupez en travers Je fléchisseur sublime et le cubital antérieur, 

FLÉCHISSEUR PROFOND, 

Situé au-dessous du précédent. 
Pasertions. — Il s'insère en hant aux {rois quarts supérieurs des faces antérieure ct interne du cubitus, au ligament interosseux, à la partie interne de Papophyse coronoïde, et à la partie supéricure du radius ; de là, ses fibres se dirigent verticalement en bas, se per- dent sur quatre tendons qui suivent le même trajet que le fléchis- seur superficiel, et vont s’insérer à la face antérieure de ta troisième phalange des doigts. . t. Rapports, — A l'avant-bras, il est recouvert par le fléchisseur superficiel, l'artère cubitale et le nerf médian: il recouvre le ra- dius, le cubitus, le ligament interosseux et le carré pronateur ; il est en rapport, en dedans avec le cubital antérieur, en dehors avec le fléchisseur propre du pouce; à la main, il est recouvert par les ten- dons du fléchisseur Superficiel et les lombricaux ; il recouvre l'arcade palmaire profonde, les muscles interosseux ct les phalanges. -_ Les rapports des tendons des deux fléchisseurs des doigts présen- tent une disposition fort importante. Ils marchent superposés l'un à l'autre, jusqu’au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne ; là, le tendon du fléchisseur Superficiel s’aplatit, se creuse en gout- tière, se perfore ct laisse passer le tendon du fléchisseur profond, qui, à son tour, devient superficiel. Le tendon du fléchisseur super- ficiel, appliqué sur la face Palmaire de Ja phalange, reçoit comme dans une gouttière le fléchisseur profond. Bientôt il se bifurque, et
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va se fiver sur les côtés de la deuxième phalange. Les tendons du 
fléchisseur profond continuent leur trajet et vont s'attacher à la face 
antérieure de la troisième phalange (fig. 8, 18-19-20). 

Action des fléchisseurs. — Le fléchisseur profond fléchit la troi- 
sième phalange sur la seconde; les deux fléchisseurs réunis fléchis- 

sent la seconde phalange sur la première, la première sur 1e méta- 
carpe, la seconde rangée du carpe sur la première, le poignet sur 
l'avant-bras, 

LONG FLÉCHISSEUR DU POUCE. 

Situé en dehors du fléchisseur profond. 
Insertions. — 11 s'insère en haut aux trois quarts supérieurs du 

radius, au ligament interosseux ; de là, ses fibres se portent obli- 
*quement de haut en bas et de dedans en dehors, sur un tendon qui 
s'attache à l'extrémité antérieure de la seconde phalange du pouce. 

Rapports. — A V'avant-bras, il est recouvert par le fléchisseur su- 
perficiel, le grand palmaire, le long supinateur, l'artère radiale; il 
recouvre le ligament interosseux, le carré pronateur; à la main, il 
est reçu dans unc gouttière profonde qui lui est fournie par les 

muscles de l'éminence thénar. . 
Action. — Il fléchit la deuxième phalange sur la première, la 

première sur le métacarpien ; il est en outre opposant du pouce, 

CARRÉ PRONATEUR. 

Préparation, — Coupez lous les temons des muscles de la partie antérieure de 1 
l'avant-bras, 

Situé à Ja partie antérieure et inférieure de l'avant-bras, quadri- 

latère (fig. 29, 1). - 
Insertions. — Il s'insère au quart inférieur du bord interne et de 

la face antéricure du cubitus:; de là, ses fibres se portent transyer- 

salement en dehors et se fixent au quart inférieur du bord externe, 
de la face antérieure et du bord interne du radius. Ses fibres sont 

d'autant plus longues qu'elles sont plns antéricures. 

Rapports. — Il est-recouvert par les tendons des féchisseurs des 

doigts et du pouce, ct ceux du grand palmaire ct du cubital anté- 

vicur par les artères radiale et eubitale. 1 recouvre l'extrémité infé- 
rieure du radius et du cubitus, le ligament interosseux. ° 

Action. — I porte la main dans la pronation. 

Les artères des muscles de la région antérieure de l'avant-bra$ 
sont les suivantes : 1° l'artère collatérale interne, branche de l'hu” 
mérale destinée à l'extrémité supérieure des muscles qui s'insèrent 4 

l'épitrochlée ; 2 de petits rameaux musculaires qui viennent direc”
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tement de la radiale et de la cubitale; 3° l'artère récurrente cubi- 
tale antérieure; 4° l'artère interosseuse antérieure qui fournit au 
carré pronateur ct au fléchisseur commun profond. 

* Les nerfs viennent : 1° du médian, qui fournit aux grand ct 
petit palmaire, au rond pronateur, au fléchisseur sublime, à la moi- 
tié externe du fléchisseur profond, aux deux lombricaux externes, 
au long fléchisseur propre du pouce, au carré pronateur; le nerf qui 
se rend à ce dernier muscle porte le nom de nerf intcrosseux ; 2° du 
nerf cubital qui fournit au eubital antérieur, à la moitié interne du 
fléchisseur profond, et aux deux lombricaux internes. 

RÉGION ANTIBRACHIALE EXTERNE, 

Préparation. — Enlevez la peau et Fapondrose de la région externe de l'avant 
bras; disséquez l'insertion des deux radiaux sur le dos de ta main. 

LONG SUPINATEUR, 

Situé à la partic externe et inférieure du bras, et à cclle de - 
Tavant-bras, - 

Jasertions. — Il s’insère en haut au bord externe de l'humérus, 
et à l’aponévrose qui Je sépare du vaste externe , dans la partie si. 
tuée au-dessous de la gouttière radiale; de là, ses fibres se portent 
verticalement en bas, s’attachent sur un tendon aplati qui se fixe à 
la base de l'apophyse styloïde du radius. 

Rapports. — Recouvert par la peau et les aponévroses brachiale 
et antibrachiale, il est en rapport : en dedans, avec le muscle brachial 
antérieur, le nerf radial, Ie tendon du biceps, le rond pronateur, le 
graud palmaire, le fléchisseur superficiel des doigts, le fléchisseur 
propre du pouce, l'artère radiale; en dehors, il est en rapport avec 
le premier radialexterne. 

Action, — Lorsque l'avant-bras est en pronation, il le raméncen 
supination; il est fléchisseur de l'avant-bras sur Ic bras. 

PREMIER RADIAL EXTERNE, 

Situé à la région externe de l'avant-bras, au-dessous du pré 
cédent. - 

Insertions, — 11 s'insére en haut à la partie inférieure du bord 
externe de l'humérus, ct à l'épicondyle par le tendon commun des 
muscles de la région externe et postérieure de l'avant-bras, qui s’at- 
tachent à cette éminence ; de là, ses fibres se dirigent verticalement 
en bas et viennent s'implanter sur un long tendon qui descend 
verticalement d'abord, puis se porte un peu en dehors; vers l'extré- 
mité inférieure du radius, et au niveau du carpe, il passe dans une 
coulisse qui lui est commune avec Ie second radial, et va s'attacher
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à l'extrémité supérieure de la face dorsale du deuxième méta- 
carpien (fig. 27,7) : ro 

Rapports. — Il est recouvert par Ie long supinateur ct l'aponé- 
vrose antibrachiale; il est croisé en bas par les tendons du long 
abducteur et du court cxtenseur du pouce, puis par celui du long 
extenseur ; il recouvre l'articulation du coude, le sccond radial 
cxterne, l'articulation du poignet. LT, 

: Action. — Il étend la deuxième rangée du carpe sur la première, 
et celle-ci sur l'avant-bras ; il incline la main sur le bord radial de 
l'avant-bras ; il concourt à la flexion de l’avant-bras sur le bras. 

SECOND RADIAL EXTERNE. 

. Situé au-dessous du précédent (fig. 27, 3). . ‘ 
Insertions. — Il s'insère en haut à l'épicondyle, par le tendoii 

commun ; de là, ses fibres se portent un peu obliquement de haut 
en bas ct d'avant en arrière, et vont s'implanter sur un tendon, 
qui, en bas, s'engage dans la même gaine que le premier radial, et 
s’insère à la face dorsale de l'extrémité supérieure du troisième mé- 
tacarpien. . 

Rapports. — Il’ est recouvert par le premier radial externe ; il 
est croisé on bas, comme ce dernier muscle, par les tendons des mus- 
cles du pouce; il recouvre Ie court supinateur, le radius, le rond 
prouateur, l'articulation du poignet. 

Action. — La mème que le premier radial. 

COURT SUPINATEUR, | 

Préparation. — Portez le bras dans la pronation forcée, Ce muscle ne peut ètre 
éludié qu'après les muscles de la région postérieure de l'avant-bras, car il faut, 
pour le mettre à découvert, couper non seulement les deux radiaux externes, mais 
encore unc partie des muscles de la région postérieure, rot 

Petit muscle aplati, enroulé autour de l'extrémité supérieure du 
radius (fig. 27, 2). 

Fnserlions. — 11 s'insère à l'épicondyle par le tendon commun, au 
ligament latéral externe de l'articulation du coude, au ligament 
annulaire, à une petite excavation située sur la-face externe du 
tubitus, au-dessous de la cavité sigmoïde du cubitus ; de là, ses 
fibres se portent obliquemént en bas, en avant ct cn dedans, d'au- 
laut plus obliques qu'elles sont plus inféricures, s'insèrent aux faces 
antérieure, externe et postéricure du radius. ° | 

Rapports. — En dehors, avec les deux'radiaux, le long supina- 
teur, Îc rond pronateur; en arrière, avec l'extenseur commun dés doigts, l'extenseur propre du petit doigt, l'anconé ; il recouvre le 
radius, l'articulation du coude, les ligaments annulaire cl'inter< 
osseux. : me ‘
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Action. — 11 tourne le radius en dehors; il porte done l'avant- 

bras dans la supination. ‘ 

Les artères de la région antibrachiale externe sont fournies : 1° par la récurrente radiale antérieure ; % par des rameaux mus- culaires qui viennent directement de la radiale, 
Les nerfs viennent tous du nerf radial. 

RÉGION ANTIBRACHIALE POSTÉRIEURE. 

À. Couche superficielle, 

Préparation. — Placez l'avant-bras dans la pronalion ; ‘faites une incision ver- ticale atlant de la lubérosilé externe de l'humérus au troisième mméfacarpien ; faites uue incision circulaire horizontale à la partie inférieure du bras, disséquez la peat, puis culevez avec soin l'aponévrose sur la surface interne de laquelle s'insèrent un grand nombre de fibres musculaires ; l'apanévrose doit être conservée dans tous les points où elle est adhérente. : ; 

EXTENSEUR COMMUN DES DOIGTS. 

Situé à la parlie postérieure de l'avant-bras. . 
Insertions, — 11 s'insère en haut à l'épicondyle, par Le tendon 

commun ; de là, ses fibres $e portent verticalement en bas, forment un faisceau musculaire considérable, aplati, qui ne tarde pas à se diviser en quatre petits faisceaux, deux plus forts, ee sont les faisceaux 
moyens, ils sont destinés au médius et à l'annulaire, ct deux autres 
plus grèles pour l'indicateur et le petit doigt. Ces faisceaux s'atta- 
chent sur quatre tendons qui passent dans une coulisse qui leur est particulière ‘sous le ligament dorsal du carpe ; arrivés sur la face 
dorsale du métacarpe, ces tendons communiquent entre cux par des 
languettes tendincuses : enfin, au niveau des premières phalanges, 
ils se divisent en trois languettes : l'une moyenne, qui s'attache à l'extrémité supérieure de Ja deuxième phalange; deux latérales, qui 
longent la seconde phalange, se rapprochent et s’insèrent après 
s'être réunies à l'extrémité supéricure de la troisième phalange. 

Rapports. — 11 est recouvert par l’aponévrose antibrachiale qui lui fournit beaucoup d'insertions, par le ligament dorsal du carpe, 
la peau de la main, dont il est séparé par les veines dorsales de cctte région. 11 recouvre à l'avant-bras le court supinateur, l'extenseur propre de l'index, le long abducteur, le long et court extenseur du Pouce; au poignet, le radius et l’articutation radio-carpienne ; à la ain, les métacarpiens, les muscles interosseux, les phalanges et 1ca articulatious des phalanges entre clles. II est encore en rapport, en dedans avec l’extenseur propre du petit doigt ct le cubital posté- rieur, en dehors avec le second radial cxternc. 
Action. — Il est cextenseur des phalanges sur Je iiétacarpe, du métacarpe sur le carpe, de la main sur l'avant-bras. 
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Muscles de la région postéricure 
"de l'avant-bras. 

4. Muscle anconé. — 9. M. court 
supinateur, — 9,9. M. second 

.radial externe. — 4. M. cubilal 
postérieur. — 5, Aponévrose 
antibrachiale, =— G. Muscle ex- 
tenseur propre du pelit doigt. — 
7. Tendon du premier radial ex- 

terne. — 8. Muscle long abduc- 
leur du pouce, = 9. M. court 
extensour. — 10, M.long exten- 
soeur, — 14. M. extenseur pro- 
pre de l'indicateur. — 12, M. 
interosseux. 

 



ANCONÉ, 213 

\ 
EXTENSEUR PROPRE DU PETIT DOIGT. 

Situé en dedans du précédent (fig, 27, 6). ° ‘ asertions. — IL s'insère en haut à l'épitrochlée, par le tendon commun ; de là, ses fibres se portent un peu obliquement de haut en bas ct de dehors en dedans, s’implantent sur un tendon qui, au niveau du poignet, passe dans une coulisse particulière que lui offre la tête du radius, ct qui, au niveau du carpe, s'engage dans la mème gaine que les tendons de l'extenseur commun, et s’insère de la même manière que Pextenseur Commun aux plhalanges du petit doiot. Rapports. — Ses rapports superficiels et profonds sont les mêmes que ceux de l'extenseur commun : en dedans, il Jonge le cubital an- téricur; en dehors, l’extenseur commun, 
Action. — La même que celle de l'extenseur Commun, mais bor- néc au petit doigt pour l'extension des phalanges sur le mélacarpe, 

CUBITAL POSTÉRIEUR, 

Situé en dedans du précédent, le plus interne des museles de la région postérieure de l'avant-bras (fig. 27,4). Ansertions. = J{ s’insère à l'épitrochlée par le tendon commun, à la face et au bord postérieurs du Cubitus; de là, ses fibres se portent verticalement en bas, se fixent sur un teridon qui passe dans une coulisse particulière creusée sur la tête du eubitus, et s'insère à l'ex- trémité supérieure de la face postérieure du cinquième métacarpien. Rapports. — II est recouvert par Ja peau et l'aponévrose anti- brachiale ; il recouvre le cubitus, les muscles de la couche profonde, le court supinateur. ‘ —— ‘ Action, — Il est extenseur de la main; il la porte dans l'adduetion, 

ANCONÉ, 

Silné à la partie vostérieure et supérieure de l'avant-bras, trian- gulaire (fig: 97,1 }. 
Insertions. — 11 s’insère en haut à Ja face postérieure de l'épi- trochlée, par un tendon distinct et très fort, duquel partent des fibres d'autant Plus obliques en bas et Cn dedans, qu'elles sont plus . inféricures, et qui vont s'attacher an côté externe de l'olécräne, et à la partie supérieure de la face et du bord postérieurs du Cubitus.  » Action, — I] est extenscur de l'avant-bras sur Je bras, 

B. Couche profonde, 

Préparation. — Enevez les muscles exlensour commun d 
ne, — 

es doigts ef extensenr propre du pelit doigt, 
‘ ° 

a
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LONG ABDUCTEUR DU POUCE. 

Le plus volumineux ct le plus externe des muscles de la couche 
profonde (fig. 27, 8). 

Insertions. — Il s'insère en haut au à cubitus, au-déssons de l'in- 
sertion du court supinateur, au ligament interosseux et au radius ; 
de là, ses fibres se portent obliquement de haut en bas ct de dedans 
en dehors, et vont s'implanter sur un tendon aplati qui contourne : 

le radius, croise les radiaux externes, passe avec le tendon du court 
extenseur, dans une coulisse qui lui est creusée dans le radius, et va 
sc fixer à l'extrémité supéricure du premier métacarpien. ‘ 

Rapports. — 11 est recouvert par l’extenseur commun des doigts 
ct l'extenseur propre du petit doigt; il recouvre le ligament inter- 

- osseux, le radius, les tendons des radiaux, le côté externe de l'articu- 
ation du poignet. 

* Action. — fl est abducteur du premier métacarpien ct de là 
main; il concourt à la supination ct à l'extension de la main, 

COURT EXTENSEUR DU POTCE, 

Situé en dedans du précédent, dont il suit la direction et tes con- 
tours (fig. 27, 9). 

Insertions. — Il s'insère, en haut à la partie postéricure du cubi- 

tus et du ligament interosseux, en bas à la partie postéricure de 
l'extrémité supérieure de la première phalange du pouce. 

Sa direction et ses rapports sont les mêmes que cenx du long 

abducteur, 
Action. — Il étend la première phalange sur le métacarpien, le 

métacarpien sur le carpe; il porte le pouce dans l'abduction. 

LONG EXTENSEUR DU POUCE. 

Situé en dedans du précédent (fig. 27, 10). 
Insertions. —1l s'insère en haut à la face postérieure du cubitus ct 

du ligament interosseux; de là, ses fibres se portent obliquement de 
haut en bas ct de dedans en dehors, s'implantent sur un tendon 
qui passe dans une gouttière particulière, en suivant la même di- 
rection que les tendons des deux muscles précédents. Il limite avec 

“ces deux muscles, sur le bord radial de l'articulation du poignet, un 
espace connu sous le nom de fabatière anatomique. I forme lc côté 
interne de cet intervalle, ct va s’insérer à la partie postérieure de 
l'extrémité supéricure de la seconde phalange du pouce. 

Rapports. — Les mêmes que ceux du long abducteur. 
Action. — IL étend la deuxième phalange sur la première, le reste 

de son action est identique avec celle du court extenscur..



APONÉYROSE ANTIBRACIIALE, 245 

EXTENSEUR PROPRE DE L'INDEX, 

Situé à la partie postérieure de Pavant-bras (fig, 27, 11 } 
Insertions. — Il s'insère en haut à la face postérieure du cubitus et du ligament interosseux ; de là, ses fibres descendent verticale- ment ct s’attachent à un tendon, d'abord vertical, ctqui, parvenu à la gaîne de l'exteuseur commun, s’y engage, se porte de haut en bas ct de dedans en dehors, et s'attache aux deux dernières pha- langes du doigt indicateur, se confondant avec le tendon de l’exten- scur commun destiné à l'index. - ° Rapports. — Les mèmes que ceux des muscles précédents. Action. — C'est à ce muscle que l'index doit son indépendance dans les mouvements d'extension. : ° ‘ 

Les artères des muscles de Ja région postérieure de l'avant-bras viennent : 1° de l'artère récurrente eubitale postéricures 2 de Ja récurrente radiale postérieure, des deux interosseuses antérieure et postérieure; 3° des branches musculaires berforantes qui viennent - de la cubitale. - . 
Les nerfs viennent tous du nerf radial. 

APONÉVROSE ANTIBRACH IALE, 

L'aponévrose antibrachiale forme une gatne qui entoure tous les muscles de l'avant-bras; elle s'insère à la partie supérieure, à l’olé- crâne, aux lubérosités interne et externe de Phumérus, Ces trois tubérosités donnent attache aux fibres propres de l'aponévrose: mais celle-ci se trouve en outre composée d’un assez grand nombre de fais- ceaux accessoires verticaux. Ces faisceaux proviennent : en dehors du tendon du brachial antérieur, en arrière du triceps brachial, de chaque côté des tendons des muscles épitrochléens et épicondyliens, d'une bandelette qui naît de la crètecubitale et qui donne attache à des fibres des muscles eubitai antérieur et fléchisseur sublime, Mais la plus remarquable de ces expansions est celle qui: est fournie en avant et en dedans par l'expansion aponévrotique du biceps que l'on peut considérer comme le muscle tenseur de l’'aponévrose antibra- chiale. 
Cette aponévrose se termine inférieurement, en se confondant en avant avec le ligament annulaire antérieur du carpe, en arrière avec le ligament dorsal du carpe. - . 
L’aponévrose antibrachiale est beaucoup plus épaisse à sa partie postérieure qu'à sa partic antérieure ct plus résistante en bas qu'en haut. ‘ ° 
Sa face externe est séparée de la peau par le tissu cellulaire sous- cutané, les veines, les lymphatiques et les nerfs superficiels du 
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membre; on y remarque un grand nombre de lignes blanches verti- 
cales qui correspondent aux cloisons intermusculaires. 

Sa face interne donne attache à un très grand nombre de fibres 
musculaires; l'aponévrose brachiale cst donc non seulement une 
aponévrose d'enyeloppe, mais encore une aponévrose d'insertion. 

De sa face interne partent un très grand nombre de prolonge- 
ments qui séparent les nombreux muscles de l’avant-bras. 

Parmi ces cloisons nous signalerons Ies deux pyramides mul- 
tiloculaires interne ct externe ; chacune des loges de ces deux pyra- 
mides renferme un des muscles qui s’attachent à l'épicondyle et à 
l'épitrochlée. M. Gerdy, qui le premier a bien décrit cette disposition, 
compare chacune de ces loges à autant de petits cornets qui s’en- 
roulent sur l'extrémité supérieure des muscles de l'avaut-bras. - 

À la partie antérieure, on remarque une cloison transversale qui 
. sépare les muscles de la couche superficielle des muscles de la couche 
profonde; cctte lame fibreuse cst réunic à l’aponévrose générale 
d'enveloppe par des cloisons antéro-postérieures qui séparent les 
divers museles de la couche superficielle, Ces lamelles sont, ains 
que la lamelle transversale, beaucoup plus résistantes en bas qu'en 
haut; les gaînes des tendons des muscles grand ct petit palmaires 
sont très distinctes, et sont situées sur un plan antérieur à l’aponé- 
vrose qui en avant de ces tendons est excessivement mince. 

En arrière, on trouve une gaine transversale analogue à celle que 
nous avons signalée en avant et qui sépare les muscles de la couche 
superficielle de la couche profonde; on trouve également des gaines 
antéro-postériceures qui isolent les divers muscles : c’est ainsi qu'on 
trouye une gaine pour l'extenseur commun des doigts, une autre 
pour l'extenseur propre du petit doigt, une pour le cubital posté- 
rieur, une pour l'anconé, une pour les muscles long supinateur et 
radiaux externes, une pour le court supinateur, une gaine commune 
pour le long extenseur propre du pouce ct l'extenscur propre de 
l'index, enfin une autre pour le long abducteur du pouce ct le 
court extenseur. : 

… Enfin on trouve à l'avant-bras une troisième cloison transversale 
qui sépare les muscles de la région antérieure de ceux de la région 
postérieure de l'avant-bras. Cette cloison s'attache de chaque côté 
au radius et au cubitus. - 

L'aponévrose antibrachiale est percée d'un grand nombre d'ouver- 
tures qui donnent passage aux nerfs ct aux vaisseaux; au pli du 
bras, sur le côté externe de l'expansion aponéyrotique du biceps, 
on trouve une ouverture à travers laquelle le tissu cellulaire sous- 
cutané communique avec le tissu cellulaire sous-aponévrotique.
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MESCLES DE LA MAIN, 

PALMAIRE CUTANÉ, 

Préparation. — Disséquez avec beaucoup de soin les léguments qi recouvrent l'éminence hypothénar, 

Petit muscle peaucier de la main situé à la partie supérieure de Ja saillic interne de la main, éminence hypothénar (fig. 28, 5). 
Insertions. — I s'insère en dchors à l'aponévrose palmaire ; de là, ses fibres se portent transversalement en dedans, ct s’attachent aux téguments du bord interne de la main. 
Rapports. — I est recouvert par la peau; il recouvre les muscles de l'éminence hypothénar et l'artère eubitalc. 
Action. — I porte en dehors la peau du bard interne de la peau. 

MUSCLES DE L'ÉMINENCE TIÉNAR. 

Préparation. — Faites une incision circulaire au uivean du poignet, une autre - incision oblique qui, de la partie moyenne du ligament annulaire du carpe, irait se rendre au côlé externe de Ja première phalange du pouce ; disséquez la peau et l'aponévrose palmaire, Tous les muscles de cette région seront disséqnés de l'extré-. anié inférieure à l'extrémité supéricure. - 

COURT ABDUCTEUR DI! POUCE. 

Le plus superficiel des muscles de cette région (fig. 98,1). Insertions. — Il s'insère en haut au scaphoïde, à la partie su- périeure, antéricure ct externe du ligament annulaire du carpe, el très souvent à une expansion aponévrotique du Jong abducteur; de là ses fibres se portent obliquement de haut en bas et de dedans en. dehors et vont s'attacher au côté externe de la seconde phalange du pouce. ‘ 
Rapports, — Il est recouvert par la peau et l’aponévrose pal- maire ; il recouvre l'opposant du pouce. 
Action. — 11 porte le pouce en haut, en avant; il est plutôt op- posant qu'abducteur. 

OPPOSANT, 

Situé au-dessous ct en dehors du précédent; triangulaire (fig, 99, 9). Pme etes dorer ee 
Jnserlions. — 11 s’insère en haut au trapèze, à Ja partie externe du ligament antérieur du carpe; de là,.ses fibres se portent, les su- périeures horizontalement, les suivantes d'autant plus obliquement qu'elles sont plus inférieures, ct s’insèrent à toute la longueur du bord'externe du premier métacarpien, -.""" .
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Rapports. — Il est recouvert par la peau et le court abducteur ; 

il recouvre le premier métacarpien. 
Action, — 11 porte le premier métacarpien en avant et en de- 

dans, 

  
Muscles de la main (couche superficielle). 

4. Muscle court abducleur du pouce. — 2, M. court fléchissour, — 3. M. adducteuf 
du pouce. — 4,4. Muscles Jombricaux. — 5, Muscle palmaire cutané. — 6. M. 
adducteur du petit-doigt. — 7. M. court fléchisseur du pelit doigt. — 8. M. 
petit palmaire. — 9, M. radial antérieur, ou grand palmaire, — 40,40. M. flé- 
chisseur superficiel, — 41, M. cubital antérieur, . .
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COURT FLÉCHISSEUR DU POTCE, 

Préparation, — Coupez transversalement le court abluctour du pouce; rejetez © en haut ef en bas ses deux extrémités, Sonlevez le tendon du long fléchisseur propre * du pouce. ° ° - : 

Situé au-dessous et en dedans du précédent. Nous considérons, avec M. Cruveilhier, comme appartenant à ce muscle, la portion qui s'attache à l'os sésamoide externe; la portion qui s'attache à l'os sésamoïde interne sera réunie à ladducteur (fig. 28, 2). asertions. — Ce muscle s'insère en haut à Ja partie inférieure et externe du ligament annulaire du carpe, à la gaînc du grand pal- maire, au grand 05, à l’apophyse du trapère; de là, ses fibres se portent obliquement de haut en bas ct de dedans en dehors, et s'at- tachent au côté externe de la première phalange et à l'os sésamoïde externe. 
Action, — T] porte le premier métacarpien en avant ct en de- dans. 

ADDUCTEUR DU POUCE. 

ETriangulaire; le plus Yolumineux des muscles du pouce (fig.28, 3; fig. 29, 3). 
Insertions. 1 s'insére à toute ta longucur du bord antérieur du troisième Métacarpien, à la partie antérieure du grand os, du tra- pézoïde et du trapèze; de là, ses fibres se portent, les supéricures obliquement, les inférieures horizontalement en dchors,et vont s'at- facher à l'os sésamoïde interne et à la première phalange du pouce. Rapports. — Recouvert par les tendons du fléchisseur profond et les lombricaux, en bas ct en dehors par la peau; il recouvre les trois muscles interosseux les plus externes. . ' ° Action, — Il rapproche fe pouce de l'axe de Ja main; ilest par conséquent adducteur, ‘ 7. 

Les artères des muscles de l'éminence thénar sont fournies par l'artère radio-palmaire, branche de l'artère radiale. 
Les nerfs sont fournis par le nerf médian; le cubital ne fournit qu'au musele adducteur du pouce, 

MUSCLES DE L'ÉMINENCE HYPOTIÉNAR, 

Préparation. — Elle est identique avec celle des muscles de l'éminence kypo. thénar, 

ADDLCTEUR DU PETIT DOIGT. 

Allongé, aplali: c’est Je plus suporficiel des muscles de cette ré- gion (fig. 28, 6). Door er A
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Jnsertions. — Il s'insère. en haut à l'os pisifurme ct au tendon 
du muscle cubital antérieur; de là, ses fibres se portent verticale- 
ment en bas et vont s'attacher au côté interne de la première pha- 
lange du petit doigt. 

Rapports. — Il est recouvert par le palmaire cutané qui le sépare 
de la peau; it recouvre l’opposant du petit doigt, 

Action. — Il est adducteur du petit doigt, 

COURT FLÉCHISSEUR DU PETIT DOIGT. 

Situé en dehors du précédent (fig. 28, 7)... 

  
Sluscles de la main (couche profonde). 

4. Muscle carré pronateur, — 9. M. opposant du pouce. — 3, M. adducteur du 
pouce, — 4. M. oppesant du petit doigt. — 5. Insertion supérieure de l'atuc- 
teur du pelit doigt, — 6,6, Muscles intcrosseux,



LOMBRICAUX, 251 
Insertions. — Il s'insère à l'apophyse de l'os crochu, se porte en bas et un peu en dedans et va confondre ses insertions inférieures avec celles du précédent. 

: Rapports. — 1l est recouvert par la peau; il recouvre l'opposant ; il est séparé en haut de l'adducteur par Fartère et le nerf cubital. Action. — 1 fléchit légèrement le petit doigt. : 

OPPOSANT DU PETIT DOIGT. . ‘ 

Situé au-dessous des précédents (Gg. 29,4). 
Insertions. — 11 s'instre en haut à l'os crochu et au ligament ‘ aunulaire du carpe; de là, ses fibres se portent, les supérieures horizontalement en dedans, les suivantes d'autant plus obliques qu'elles sont plus inférieures, s’attachent à toute la longueur du bord interne du cinquième métacarpicn. 
Rapports. — Il est recouvert par l'adducteur ct le court fléchis- scur; il recouvre le cinquième métacarpien, l'interosseus Corres- pondant, le tendon fléchisseur du petit doigt. 
Action. — 11 porte le petit doigt en.avant et en dehors; il oppose Sa face palmaire à la face palmaire du pouce. 

MUSCLES DE LA PAUME DE LA MAIN, 

LOMBRICAUX, 

Petites languettes charnues, au nombre de quatre, désignées par les noms numériques de premier, deurième, ete., en allant de dehors en dedans (fig. 28, 4). . . Ils naissent des tendons du féchisseur profond après qu'ils ont franchi le ligament annulaire ; les deux premiers naissent de la partie antéricure des tendons destinés à l'index et au médius, le troisième entre !e tendon du médius ct celui de l'annulaire, le quatrième entre cclui de l'annulaire ct du petit doigt. Ces petits muscles se portent, les Moyens Yerlicalement, tes deux autres obli- quement, pour gagner le côté externe de l'articulation métacarpa- pPhalangienne des doigts Correspondant aux tendons exicnseurs, ct se terminent par une languette assez large qui complète la gaine de ces tendons. ‘ 
Rapports. — {ls ont les mêmes rapports que les tendons du flé- chisseur profond à Ja paume de la main. | ‘ ‘ Action, — M. Cruvcilhier pense qu'ils ont pour usage de main. tenir les tendons extenseurs appliqués contre les Phalanges, de servir de lien entre les extenseurs et les fléchisseurs, Theile les con- sidère comme des fléchisseurs. . M. Parise leur assigne les usages suivants : {1° [ls sont, par l'in- termédiaire du tendon de l'extenseur Commun, cxtenseurs des deux
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dernières phalanges; 2° en prenant leur point d'appui sur les ten- 
dons extenseurs, ils .relächent les fléchisseurs; 3° ils iuclinent Jes 
quatre derniers doigts vers Ie bord radial de la main, en leur com- 
muniquant un léger mouvement de rotation, ii, eu 

. Cette rotation des doigts sur la tête des métacarpiens complète “les caractères enarthrodiaux ‘des’'artieulations mélacarpo-phalan- 
gicnucs, que nous ne saurions classer aycc Boyer parmi Jes arthro- dies,‘et, avec M. Cruvcilhier pariui, les condylarthroses; car, elles 

“ présentent fout ce, qui constitue l'enarthrose : une, tête sphérique, ! ! une cavité articulaire dont un fibrô-cartilage agrandit la capacité en “ bordant'sa ‘circonférence, des. mouvements, de. flexion, d'extension, 
on,',d'abduction, . de circumduétion,' et enfin , de: .rota- 

    

:.: d'adduction,”.« 

: : sus idctest rt gr tee gps fétéepssiit eprethtt cit ettes 

    

INTEROSSEUX. L 
Ppinst ta opatteqols pate CE ï 
4 1 Préparation i— Enlevez les tendous cxtenseurs et féchisseurs au niveau de l'a ,3 …ticulation méfacarpo-phalungienne : délachez Je cupe du mélacarye et séparez les os du carpe en coupant les ligaments transverses. sinritohe i 

Petits muscles p'matiques, triangulaires, situés dans les espaces .. Jnterosseux, divisés en dorsaux ou. palmaires en raison de leur si- . tuation” rapprochée du dos ou, de la paume de la main ,: désignés 
4 Sous Ie nom numérique ‘de -Premier, second, ete., on allant de de- 

tn tri 

si 

“hors en dedans (fig. 29, 6): 

nue D Hagens uiins Che out one PU ets 
deasorteuus es INTÉROSSEUX DONSAUS. : 

  

cuil en 
Festin dhpesut ces ere EE ter t, sisi "Beaucoup plus, volumineux que les interosseut palmaires, ils oc- .; Cupent toute la partie postérieure et la moitié antérieure des espaces 

.interosseux; ils sont au, nombre de quatre. . ee , ….dnsertions. — Ils s'iusèrent en haut .des deux métacarpiens entre ” Jesquels ils sont placés ; leur double insertion est séparée par l'artère 
radiale pour le premier interosseux, les artères perforantes pour les 

,. trois autres. Une de ces insertions est bornée à la partie postérieure 
dé la face latérale d'un des métacarpiens, l’autre occupe toute Ja , 1ongueur de la partie latérale de Pautre métacarpien. Broc a fait | ° remarquer que l'insertion à toute la longueur de la face latérale du : métacarpien existe toujours du côté de Ja phalange à laquelle s'in- 
sère le muscle; inférieurement, ces muscles s’instrent par un tendon 
à l'extrémité supéricure de la première r'halange et au bord du ten- don extenseur correspondant. 

-… Rapports. — Hs sont recouverts en arrière par la peau, les ten- Mons extenseurs, en avant -par :les: intcrosseux palmaires ‘et les 
tendons du fléchisseur profond. L . L° 

tt) Sappes, Muntiel d'anatomie descriptive, 4, Ur, p. 250, Paris, ARÂ7, 

 



APONÉVROSES DE LA MAIN. 

ts
 

C'
 

LE
 

INTEROSSEUX PALMAIRES. 

Plus petits que les précédents, au nombre de trois seulement, le premier interosseux palmaire étant représenté par Padducteur du pouce. 
. 

Fasertions. — Ts s'insérent, le premier, à Ja face interne du se- cond métacarpien, les deux autres à la face externe du troisième ct du quatrième; de là ces muscles se portent verticalement en bas, ct s'atfachent, le premier , au côté interne de l'extrémité supérieure de la première phalange du doigt indicateur , les deux autres au côté cxterne de la première bhalonge de l’annulaire ct du petit doigt, Tous ces muscles s'insérent en outre aux (endons extenseurs corrcs- pondants, 
* Rapports. — En arrière avec les interosseux dorsaux, en avant avec les tendons des fléchisseurs, les muscles adducteur du pouce et court fléchisseur du petit doigt, les nerfs ct les vaisseaux de la paume de la main. . . 
Action des interosseux. — Ils président aux mouvements de laté- ralité en vertu desquels les doigts s'écartent ou se rapprochent les uns des autres. Si, à l'exemple de M. Cruvcilhier, on examine l'ac- tion des muscles interosseux en les Supposant situés de chaque côté d'une ligne qui passerait par l'axe de la main, on voit que tous les interosseux dorsaux sont abducteurs » Ct les palmaires adducteurs. Ainsi le doigt médins, qui forme l'axe de Ja main, reçoit-il deux interosseux dorsaux qui le portent en dehors relativement à une ligne qui passerait par sott milieu, et ne reçoit-il pas de muscle interos- seux palmaire. Le doigt indicateur a son interosseux dorsal inséré au Côté externe, sun interosseux palmaire au côté interne de la phalange, le doigt annulaire ct Ie petit doigt leurs interosseux dor- Saux au côté interne, leurs interosseux balmaires au côté externe de leur première phalange. 

Les artères des muscles de l'éminence hypothénar et des muscles intérosseux sont fournies : 4° par la transverse dorsale du carpe, branche de la radiale; 2° par l'artère antérieure du carpe, branche de la cubitalc; 3° par le rameau cubito-radial , branche de la cubitale, Les nerfs sont tous fournis par te cubital. 

APONÉVROSES DE LA MAIN, 

Les aponévroses de la main Compreunent : 1° Îe ligament dorsal du carpe; 2° l'aponcrrose dorsale du miélacarpe; 3° Ie ligament an- nulaire antérieur du carpe; 4°1 aponérrose palmaire ; 9° les gaines fibreuses et synoviales des tendons fléchisseurs ; 6” l'aponévrose inter- oss use, 

993 
+
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NN Ligament dorsal du: “carpe rte ai D autel 

  

di otaeunitt ir Laure ot fete 
Au niveau du: poignet l'aponévrose anbbrachiale est renforce 
per un grand nombre defibres transversales ; elle devient plus. cp î 
et forme ce. que l'on appelle le ligament dorsal. du £arpes, 
. Ce Tigament :s'insère en, dedans à Vos pisiforme. et à 1 aponÉvre Q 

palhmaire , au eubitus et au pu ramidal ; en: chers au bord du padius 

  

   

   

et à l'aponévrose antibrachiale; son Lor «d supérieur 

Faponévrose antibrachiale;- son bord, inférieur. avec. l'aponévrose 
dorsale. du. métacarpe; sa face postérieure est.cn rapport, avec, la 
peau. Sa face antérieure recouvre.les terdons des muscles qui pas- 
sent:sous la face dorsale dû” poignet ; de. cette face antérieure partent 
des prolongements. fibreux qui isolent . 1e tendons, et leur forment 

   

  

des gouttières spéciales. Lure et Go ORt apr ee Propua, 1 
: Ces gouttières sont au nombre, de. six: selles von: en procédant, de 
dehors en dedans, er nlart 

a. Une gouttière pour les tendons des ing abducicur ct court 
extenseur du pouce. +. : 

b. Une scconde pour les deux radiaux externes. 
e. Une autre pour le long extenseur du pouces ces deux deruicres 

gouttières se. réunissent en bas en unc.scule gaine cplétenent 
fibrouse. cui ne Lutte 

-. . Une quatrième, la plus considérable. de’ toutes, est destinée. aux 
muscles cxtenseur. commun des doigts et CALENSCUr- Propre du doigt 
indicateur: rte Loos ! 
-e.: Une cinquième : complétement, fibrense. dans. toute. $ 

pour. le musele'extenseur: propre du petit doigt." ï 

: fa Une sixième pour le tendon du muscle eubital antérieur qui se 
prolonge jusqu'au cinquième métacarpien. 17: tu 
-. Toutes ces gouttières sont tapissées pi des membranes syboyiales 
qui-remontent assez haut, et qui se pr'olongent au- -dessous de ce 
ligament; quelques unes de ces membrancs synoviales, se prolongént 
jusqu'à. l'extrémité des, tendons. : 7.4, 5... ot 

  
  a, longueur 

  

’ 

F ; i. Lune. 9 Aponétrose dorsale dt mélucarpe. !      
‘4 pondre dorsale. ‘du, mél acarpe ‘fait suite ‘iuféricurement. ‘ati : 
ligament dorsal du. carpe; c'est une lamele, libreuse composé dé 
fibres. transversales qui sépare les nerfs et les Vaisseaux sous-c{tanés 

des tendons des muscles exteuseurs.. dupe : “ 
“hi ti ‘ sis 

     
RE ‘Ligament annuluire anlériéur du chrpé. 

On désigne sous ee non une bandelcité fibreuse eutrèmétiént ré- 
sistante qui passe en avant des os du carpe’ ct complète là ghuttiére 
formée par ces os.



SYNOYIALES DU POIGNET, 25 
: On lui ransidère : une extrémité interne qui s'insére à l'os pisi- 

forme et à l'os erochu + entre ces deux-insertions passe le ‘nerf cu- 
bital; une extrémité erlerne qui s'attache’ au trapèze ct au 
indé. Uh Lo iéur' qui'sc'eontinué avec l'aponévrose anti- 
brachiale! Unibord'inférieur-qui-se continue au: milieu’ avec l'apo- 
névrose palmaire, ct sur les parties latérales avec les lamelles fibreuses hfncés!qui récotvrent les! muscles: des éminences thénar et-hypo- 
tiénat. Par $où bord inférieur c£'jiar sa fave antéricure ce-ligament 
dénnc'ciicore atlaëhe-à'un ‘grand 'nombie de fibres des musclés de 
cés'minences. Une face antérieure en rapport avec la peau et avec 
lé tendon duinüsele petit palmaire qui confond'ses fibres avec celles 
du ligament!"Une face postérieure en rapport: avec les tendons: des 
Mudeles échisseurs dé li mains’cette fac postérieure est” tapissée 
pâr ki Synôviale commine’ de ‘ées musées’ Dans- l'épaissenr: de‘c@ 
ligament se trouve Ja gaine du musele grand palmaire d'abord 
cümplétement fibreuse; "et quiderient'éstéo-fibreus 
dans Ta coulisse du trapèze, _ ie AN oil et eh enchpoi et hi ’ | 

4 Synotiales du poigret, met dir trente 
NU 0 haie ie el Vi MY Ro GE nu 

Les synoÿiales qui'environnent ‘les’ tendons de lat face antéricure 
du poigriet ne sont pas aussi distinetes'que celles de »la face : posté 
ricure; aussi les auteurs ne sont-ils pas d'accord sur leur nombre: 
ML Michon- {4}, à qui nous -empruntons:la description: des syno- 
viales du poignet; ‘rapporte les opinions émises par:les'anatomistes;: 
à trois principales : Lil mexiste qu'une gaine synoviale commune 
au niveau du'carpet{(Biehat M0 Maslicurat-Lagemard ) ; 9° ily a 
généralement deux synoviales au’ niveau diicarpé;"l'unc commune 
aux féchisseurs des :doigts, Vautre propre ‘au fléchisseur-du pouce ; : 
Meckel, Winslow, MM. Cruvcilhierÿ Velpeau j'Leguey, Gosselin ; 

. admettent presque saus exception l'indépendance de ces deut:syno- 
Viales; ‘3° il existe un bien‘plus grand nombre de-synoviales (Bour: gory Monro; etc:}.7":27 “dar es oh eur 2 slip PNLSIATEUT| 

: AL. Michon, après avoir examiné avec: soin les-travaux desinnai 
tomistes que nous venons de nommer, et après avoir préparé par 
V'insufflation les synoviales du poignet, est ‘arrivé à constater qu'il 
existe une synoviale indépendante destinée au musele fléchisseur 
propre du pouce, et que’ecn'est que dans des cas exceptionnels qu'il 
a trouvé plusieurs synovialés pour les musclés fléchisseurs des’ doigts! 
= Lisyioviale du fléchisséur propre du pouce; ou Lourse externe; est. située au-dessous des muscles de l'éminence thériar; passe éoûs le 
ligament annulaire du carpe, et monte à 3 ou 4 centimètres au-des- . 
sus de lui, entre le long supinateur ct le féchisseur commun des 
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pe o ,e : CE fteques n : me Li tie pe, é . (1) Michon,: Thèse de concours Pour une chaire de clinique chirurgicale, ARSL. Nes tumeurs 'synoriales de la face palmaire de l'avant-bras, de UT ‘ CU et BU TT 

 



256  MYoLOGIE, + dont et ee PASS CRE es 
doigts ; au-dessous du ligament elle est entre l'apophyse du trapèze { et'le nerf médian: Elle 'est'traversée par ke “tendon du: fiéchis $ ur, 
propre du pouce’qui' esf’ Jibré ‘dans'touic Sol Éteidué 6 K€ à son: 
extrémité: ‘supérieuré"pèr détix’ reblis” falciforimes" AU, indiquent til 
point où la'synoviale se” réfléchit" £ur ‘ui. En” “bas, cle, : 
jusqu'à Pextrémité du” tendoñ du fléc risseur propre. ‘du pouce, out «La bourse’s ynoviale’ ‘des: exleñseurs comiuns, où bourse : 8 ta ? 
du carpe,présente la forme d'un ‘Dikéac étranglé aù niseau du liga, ment annulaire; ‘son extrémité Supérieure , ‘arrondie, Ie dépasse en. 
haut de 8 centimètres’ etViroii ; on la trouve d° abord entre Je muscle, : 
cubital antérieur ‘et lc ticrf médian ; clle recouvre le faisceau. des né 
chisseurs qu° on aperçoit par transparence. En'écartant le’ iuscle eu 
bital on voit: qu'elle s'enfonce sous le fléchisseur | profond. , 

Au: niveau - du ligamentl'annulaire) ‘elle est étrariglée. ‘et “située, 
Cntre l'apophyse de‘ l'os crochu ct le ürf médian. à Lay 
Au-dessous du ligämenL annulâire ,° dérrière «J'apiouéÿrose,. pale maire," ôn't trouve Je renflemont : ‘inférieur: dirigé un, peu, en de 

dans" il-se"sépare ‘dé ‘la ‘bourse’ ‘externe ‘au niveau de ja’ tète du, 
deuxiéme métacarpien ct'sctérmine par uné txtrémité arrondie, vers le milicu de Ja main, De cette extrémité’ partent trois brolonge=" 
ments; les deux premiers sont très courts, pour ‘les tendons’ de l'in-, 
dex' ct du'médius ; le troisième tantôt S "arrête à ârticulation métas. 
carpo-phalangienne lantôt's’étend jusqu‘ au’ petit: doigt Dans. la 
cavité" de cette'syrioyialé, ‘on trouve les tendons des ninseles féchis-, 
seurs ; sur le côté externe, la membrane S'adosse à la synoviale ex- 
terné:’entre' ces deux feuillets, à eur partie antérieure, se trouve le 
nerfimédian:t" 7" FT L 

“Quelquefois ilexisteune communication’ entre les, “deux sy noÿiales, 
d'autres: fois on a rencontré une ÿnoviale médiane destinée cau ten. don fléchisseur de l'indes! ‘fe 2 

Dans l'intérieur des synovialces du poignet, on trouve souvent des 
replis qui divisent ces synoviales en autant de’ loges plus ou moins 
complètes. 

Nous: décrirons” plus loin: les’ synoviales ‘des gaines tendineuses 
des doigts qui sont" indépendantes de celle du poignet. 

curl OUT échiit 
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Push Lutt 

“’L'aponévrose  palmaire forme une “gaine” commune à tous les us" 
cles de la ‘paume de là main ; on la divise en trois portions : l'une moyenne, l'aponévrose palmaire” préprenicut dite;"deux latérales, 
les aponésroses des éminences thénar' et. hypothénar. - 
“A2 Portior Moyenne. : — C'est cette partie qui est généralement décrite sous le noi d'aporévrose ‘palmaire; ‘elle est triangulaire. On 

peut donc lui considérer deux faces, trois angles. et trois bords : 
49 la fare antéri ieure est intimement unie à la peau par des pro- ous 
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-   DES DUIGTS, | 257 Lin cine lon nE DEEE ta la ‘face postéri ieure.. ëst unie lichement aut parties! SonS-jacerites, el recouvre les tendons des muscles Méchisseurs, l'arc ade” .Palnäire Superficiele, les nerfs médian ct cubital; 3° l° angle . süpérieur üu some AC l'aponé ose s'insère,au bord inférieur du. ligainon's atulaire du carpe, et reçoit l' épanouissement tendineux du muscle petit” palmaire : c’est'le seul angle qui mérite d’être signalé; 4 Ie bord d inter ne donne attache à l'aponév rose de l'éminencehy pothé- . r'et à une aponiéyrése intermusculaire antéro-postérieure, qui sé- pare Iés muscles de la région palmaire inicrnc de ceux de la région palni ire moyennes. 5° lé Lord exter ne présente une disposition tout à fait sémblable 6° le bord iféri teur, où base de l'aponévrose, situé au : niveau des’ articulations métacarpo_ bhalangiennes, se divise en ce point en huit Janguettes destinées aux quatre dernicrs doigts ; au nivtau de ces disions, les faisceaux de l'aponéyrose palmaire sont réunis par des fibres transversales qui forment avec les fibres longi- tudinales Sept arcades fibreuses : : quatre sont destinées. aux, tendons : des' muscles féchisseurs de la main 10, trois autres arcades inter-.:. médiaires‘ donnent. passage. aux muscles Jombricaux, aux, nerfs et. aüx'Ÿ; isscaux collaféraux des doigts. bou ot gli “L'ap onév se Palniaire est formée de. deux. Blans de fibres : les : î unes longitudinales, qui sont l'origine des languettes, dont nous ve-r. nons ‘de parler; les autres transversales, qui sont l'origine des apo=. névroses des ‘éminences thénar et hypothénar; et qui réunissent les faisceaux” interdigitaux de V'aponév rose... 
B. Apoñécroses laïérales. — Ce sont. des tuiles front is minces qui Cnveloppent les muscles des éminences thénar et hypo-., thénar; l'aponévrose interne est renforcée par des fibres qui partent du muscle cubital antérieur’; l'aponétrose. externe, par. des_fibres :. qui partent'du tendon du long abducteur du pouee. 
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Lu ou .6° Gaines tendineuses des doigts. ti fie 

  

etat 
Après avoir franchi les arcades qui leur sont, formées par l'aponé- vrose palmaire, les tendons ‘les muscles fléchisseurs de la main, dis-:, posés par paires, $e logent dans un canal ostéo-fibreux, que l'on remarque sur la face balmaire des doigts, Ce canal est formé en arrière par la gouttière osseuse des phalanges ; en avant, par une outtière fibreuse à Coneavité postérieure; les bords de la gauttière osseuse donnent attache aux erémités de la gauttière. libreuse,. forz, née” par des demi-anncaux «Superposés ct pressés les uns contre. les. autres; ces demi-anneaux, moins abondants au niveau des artiqu- lations, s'emboîtent Jes uns ‘dans les autres dans les mouvements de flexion: ils n ‘existent plus au niveau de l'articularion de ja seconde, phatange à avec la trois ème. dre int aol og Ces canaux ostéo-fibreux sont. Lapissés par une. sy noviale fort: î sig l ! 

remarquable, giésier sig snéesqus nom ge gaines FRA des doigts. 
is Ver ie | 
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   tent. des. repli” ‘triaigulaires qui, ‘ 
mière phalange vont du tendon | du, féchisseur subie à ; 
fléchisseur profond ; au niyeau de la’ seconde, des‘deux divisions dut 

S iblime, au féchisseur profond ; enfiri un ‘autre’ repli 
qui va du té idon à à la Hinange hd oe tueurs 
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Elles sûnit au nombre ‘de deux ; rune antéi ieure l'autre postés: + 
rieure. puerreis hottes sue) 

L'antérieure sépare les musclés interos scux des lombricaux ct des 
tendons fléchisseurs des doigts; elle s'attache latéralement-aux apa-, 
névroses intermuseulaires que fournit l'aponévrose palmaire par 
sa face postérieure; elle envoie. des prolongements qui servent de 
gaine aux muscles interosseux; ces gaines sont complétées par des 
feuilic{s analogues, qui partent de l’aponévrose interosscuse poslé- 
rieure, qui s'attache de chaque côté sur les bords latéraux des | 
mél acarpiens. D, 

        

Les muscles € et îes aponéyrosts du périnée, ayant les ‘plus intimes. 
rapports avec l'organe de la défécation et l'appareil génito-urinaire," 
seront décrits. à avec. la 1 splane hnologie. :. 

1.2 MUSCLES DU RASSIN. Li 

   
GRAND FE SSIER.    

aration. — Cochez le sujet sur Je ventre, placez à un a liltot sous 
fütes une incision de la partie meyenne du sacrum an grand trochanier ;. discéquez.. 
en inème temps la peau et l'aponéyrose sous-cutanée, qui envoie de nombreux pro- 
lengements cuire les fibres musculaires, : ° 

    

   Situé à la partie postérieure du bassin, large, épais ,: quadri 
ère ; c’est le. plus volumineux des muse les du corps, humain lise 
46, 10; fig 30, 2)... Dr 
ner, tions. :— 11 ‘s insère en “Jiaût à à la ligne demi- circulaire su" 
périeure de l'os des iles, à la portion de la facé externe de l'os en 
arrière de cette ligne, au ligameut sacro-iliaque postérieur, à l'aponé-
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vrose, commune es le à 5H ut DRAReUs ,, à la crête, sacrée, 
à lé hancrure qui ê à, la partie’ inférieure aux, 

lu rogFiv,; it sé 
sciatique; do ces dise 
cn. bas; de ed: 
s ’atlachef.à ERIDIS 
Ja di 

            

     

       

      

   

avant, et ÿ vont 
r {rochanter à à Li 

    

    

  

    

icr eu ur grand ! 
couvre le moyen ! 

fessier, le. a des junea iX, l'obturateur interuë, ‘le carré de | 
la cuisse, les muscles’ demi-tendineux, demi-membrancux et , Liééps, 

la tubérosité de l'ischion ct le grand trochanter! il'esl' séparé de ces"! 
deux éminences osseuses par une bourse séreuse; enfin, il est en 
rapport inféricurement avec les muscles grand” ‘adducteur cttriceps 
fémoral, et'recouvre les vaisseaux ct nerfs fessiers, ischjatique, hon- 
teux interne, le grand nerf sciatique. | 4 

Action" 1 étend: la cuisse sur, le passin il est, rotaleur dc a 
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Préparation. ca Céniez vertiealement le‘ grand fessier, palevez, avre sain Je tissu, 
aipeux qui Séqiare le moyen fessier de li point ji 4h 6 pie" 
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Flott 
Situé au-dessous du prérédent, large, épais, , triangulaire (fa: 30, 1). 
Insertions. —' 1 s'insère en haut, aux trois quarts antérieurs de 

la lèvre externe de l'os des îles, à l'espace compris entre les deux 
lignes courbes de la face externe de l'os iliaque, à l'épine iliaque aie 
téricure et supérieure ; à uné aponéyrose : postérieure ; qui: s'incre. 

à la lèvre externe de la crête iliaque , et le-séparé du grand fessier ;:- 
de là, ses fibres se portent, les antérieures, obliquement de haut en 
bas et d'avant en arrière Tes moyennes verticalement , les posté- : 
ricures obliquement de haut en bas ct d'arrière en avant, ct vont 
s'attacher par un fort tendon à la partie supérieure de la face externe 
du grand trochanter; le tendon glisse sur: ie grand trochanter À 
l'aide d'une bourse séreuse.- 

Rapports. — Il est recouvert-en dehors par a peau et le grand | 
fessier: il recouvre eu dedans lepetit fessier, les nerfs et les vaisseaux ! 
fessicrs ; en avant, il est en rapport avec le muscle, tenseur du fascia 
dala; en arrière, avec le pyt ramidal. : ii 

Action. — Il est extenseur de la cuisse'sur le’ bis ÿ par: ses 
fibres antéricures, il esL: rotateur.en dedans ; par ses’ fibres: ‘posté- 
ricures, il est rotateur en dcliors; enfin il est adducteur' ‘dela 
cuisse, ,. Le sr. ! Ch ipratiat 
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Dites 7e at ee Maseles du bassin. . - 
4. Mncele ‘woyen fessier. = 2,2, M. prand fosst r (insertions), — 3, M, pyramidal. 

5 4 M juneau supérieur. — 5. M. jumeau inféricur, — 6,6,6. M, obturateur in-



: no PYRAIDAL, 961 
asertions. — 11 s'insère à la ligne courbe inférieure et à toute la partie de la fosse iliaque externe située au-dessous de cette ligne ; de là ses fibres vont,-en cénvergeant, s'insérer par un fort tendon au bord antérieur et à la moitié antérieure du bord supérieur du grand trochanter. ne 
Rapports. — Il est recouvert par le moyen fessier ; il recouvre la fusse iliaque, l'articulation coxo-fémorale ct le tendon réfléchi du droit antérieur; en avant il répond au muscle fascia lata. 
Action, — Il est abducteur de la. cuisse; il est rotateur en de- 

dans par ses fibres antéricures, en dehors par ses: fibres posté- 
ricures. ", . 

! 4 ‘ - 
Les artères des muscles fessiers vicunent : 1° de Ja branche anté- 

“ricure de la quatrième lombaire; 2° de l'artère fossières 3° de l'ar- 
tère ischiatique; 4° de la circonflexe externe, branche de la fémorale ; Jes rameaux de ces derniers vaisseaux sont principalement destinés 
aux insertions fémorales du grand fessier. 

Les nerfs viennent : 1° des branches hostérieures du plexus 
sacré, 2° du grand nerf fessier ou petit nerf sciatique, 3° du nerf 
fessier supérieur, branche du plexus sacré, 

PYRAMIDAL, i 
Préparation du pyramidat, de l'obturateur interne; des jumeau.c et du carré 

rural. — Hétachez le bassin de la colonne vertébrale à divisez-le sur la ligne mé- 
diane pour voir les inserlions internes du prrauidal : fonte la face externe des muscles est à découvert quant on à enlevé le grand fessier. : 

Situé en partie dans Ja cavité du bassin, au-dessous du moyen fes- 
-sicr, grêle et arrondi à son sommet, bifurqué en bas (fig. 30, 3). 

Insertions. — 11 s'insère en dedans à la face antérieure du sa- 
crum , dans la gouttière qui correspond aux deuxième et troisième 
trous sacrés, au lisament Sacro-scialique et à la grande échancrure 
sciatique; de ces insertions ses fibres se portent presque horizontale- 
ment en dehors et un peu en bas, et vont s'attacher à l'angle posté- 
ricur du bord supéricur du grahd trochanter: . 

Rapports. — £a face antéricure répond, dans le bassin, au rec- 
tum, aux vaisseaux hypogastriques, au plexus sciatique; hors du 
bassin, à l'articulation coxo-fémorale ct au moyen fessier. Sa face postérieure répond au sacrum et au muscle grand fessier; son bord supérieur répond aux nerfs et aux vaisseaux fessiers; son bord infé- rieur, aux nerfs et aux vaisseaux ischiatiques. — 

Action. — Il est rotateur de Ja cuisse en dchors. 

terne, — 7. M. carré crural, — 8. M. grand .adductour. — 9, M. neux.— 10, M, biceps (longue portion), — 41, M. 
du grand adduete 
ke droit interne, 

demi-tendi- 
droit inerne, — 42, Portion: 

ur comprise entre le demi-tendineux, le demi-membraneux ‘et
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LUE DER Ut — avan 

a “spé Jen D to potanils 
ÉPAEUTR sul Aplati, situé sur les parties Tatéralég du bas SONT TN 

fasertions. — I S'insèré oidédané à à ‘ja nicmbrañé Ron-pübienne ct au pourtour du trou sous-pubien, à la surface quadrilatère qui 
sépare le trou’ sous-pubien !de@ l'échanerüre sciatique; toutes ces 
fibres, partant de ces divers points, converzent .vers l'ouverture 
triangulaire formée ei haut } par l'é épine, sciatique etie petit ligament, sacro-sciatique, en dedans par le grand ligament sacro-sciatique, en dehors par l'ischion, . Bientôt ce muscle se réfléchit à augle droit'sur l'ischion, séparé de cle éminence. osseuse, par une bourse. “Séreuée, 

une, gouttière : qui, lui, es fournie, parles, jumeaux, isû 
porte, horionfalenent en “dehors Lasattacher au bord: supérieur; 

' d' rochanier, au- =4essous du psranidal,s, ; open) siege Jane !'Rapports,, —, En:a ant dans Je, bassin .avec.-la, membrane sous, 
j'ubiéune et le trou sous-pubien: carrière, il est 'en rapport: avec 

Din mors mere 
PURES GRrunAT 

BOEE 'eréue cena         

   

  

    
           

   

le releveur Ale l'anus ct; la -VEssie ; ausmoment où il sort du passion, 

  

il est'en ÉAPROUE. ace, RS: snerfs, et. les .vaisseaux honteux internes; 
liors' du bassin il est en rapport, en. arrière, avee Ie nerf.grand Beiasi tique cette musele. grand fessier. Nous ayons, déjà signalé. ses: rap- 
ports avec les jumeaux. 
Action. A est rotateur dela cuisse en dehors": 

caovriie FE n D miettes DE ee ee ep] qu IUMEAUX. PELVI : 
ali : sheet Ce. sont deux petits fai CCAUX, sépa par. le tendon de. 'oblura- teur interne dont ils peuvent être considérés comme une dépen- 

dance (fig. 30,18, 5). 

laser lions. — Ds s'insèrent, le supérieur à l'épine sciatique, l'in- 
féricur à la partie postérieure et supérieure de la tubérosité de 
l'ischion ; ils se portent de là horizontalement en deliors, se réunis- 
seat pour former une souttière au tendon de l'obturateur. interne, 
auquel ils adhèrent ; et vont avec lui s “insérer r'au bord Supérieur du. 
grand Crochanter, ,  ! 
Rapports. — Les mêmes que ceux dei a à portion réfléchie de lobe 

    

  

tnt 
n 

   

DV LES      

  

    

  

lurateur interne, ui - more 
Action, — Is sont rotateurs de la 6 cui s$e er dehors, 

ait et : 

. CARRÉ DE LA CUISSE, 
tip éfatgue occsiss nfogn ti pobote Po Es poteiet niet Clg chi 
Situé au-dessous des jumeaux ;. assez. réguliérement. reclangu-! 

laire (fig. : 150, 7}. Dé tits : ous 
fnsertions. — ]1s' insère cu dedans a au à bord etterne de la tubéro- sité de Pisehion; de là ses fibres se portent transversalement en de- 

hors e{'von( s s'attacher à la partie postérieure ct inférieure du grand 
trochanter, au-dessus du grand adducteur.. . : ro 
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Rapports. — En avant, avec l'obturateur externe et le-petit {ro- . « 24 nrrti . no +. chanter, dont il est séparé ‘par uné bourse séreuse; eu arrière, avec 
le grand nerf. sciatique, et 1e grand fessier... ja, ci nt i 

Action, —'1l'est rotatcur de la cuisse en Uchors: 22 nur GPU CHÉreu bn le 4 nc Meg ie on ‘ 

ip oushibgap eonisse LE poihsgesee port nb fie Ga 1 
209 sôlul 0Bpitiie PBTURATEUR, EXTERNE, pe 

    

1 ou 

        
    ati, 22 Ce ht d'une peut ré. lié qu 

céural, lé pediné,/é'dréit'inteme ét le rcGC aiductc 
He opus Dion lis pat “4 

MSUÉ à Hi partie‘ latérale et antérie 
"Insertions is'instre ‘en’ dédahs it” pourtour dul'trutt s0 
pubien à fa membranc'sous-pübiciuel à là “dé fibrouise; qui di 
“plétérle canal $ous-pubieñ; de li'<es” fibres"se portcnt,'en ct 
geant, sur un tendon qui embrasse"Ja “demi-circonférencé: 
duicol du-fémur, ad-dessous'duquel il'sé réféchiti pour 
dans le fond'de là cavité digitales 2er v not 
Rapports, — En'avint;'avec! 1e pectiné ;'les add teitr 

    FR 
   

  

   

  

   ri bitaite 

Cig, 92, 18)      
     

    

      

        

    

       

1$. iliaque, le carté‘de latcuisse; il recouvie lt mémbräne!6btu rice! 
le col du fémur;, et capsule’ de l'articulation covo:fémoralé” 7" ““ction. —1Iest rotateur de la enisse'en dehors? tt Pr vf 

ROBE 401 0046 etior 
Les artères des muscles pelvi-trochantériens viénnént-de l'artère 

.obluratrice, de l'ischiatique, de Ja honteuse interne et de la circon- 
Nexe interne ; Les trois premières branches sont fournies par l'artère 
hypogastrique; la quatrième par la fémorale, | . Les herfs Viennent directement ‘du’ plexus saëré et ‘dé néef obtu rateuri cit itunes cotibianes og MU HPUT eit liionp Ci CH 

    

  

doi ue et rate 
ï di it ransriesil      

   
4. 
ie       

  

    

DELA CUISSE (1 
HS SRE US EAN 

i 

“i     h Bi à net 

iisonbeil 

    

  

moyenne, pérpendiéuliiréinen i peut c jonévros ‘ incision étendue du milieu de l'espace compris entre le grand trochaiter"ét HR 
hérosité de l'ischiôn à l'intérvallo conipris entre les deux eundylés du fénur! Cort= 
servez le nerf sciatique, les nerfs el Jes vaisxeqx poplitds, io ont 

   

   

intel ges ect Big ere un Jite if — ait 
BICEPS FÉNORAL. 

EC sers A0 0: ° ‘ Situé à la partié postéricure et externe de 14 cuisse, sinple inféz 
fieurement, bifide supéricurement sites 05 cmt ip: 

{nsertions. — HN s'instère en haut, pdt si longué portion, à ‘lit 
copain page bic te cnnhot 6e queen 2e canines 

{D Nous n'a x de ft tnt intérieure et de‘ ft région” postér Fenvotars AU lecteur aux figures destinées it ropréshitér le artères de ces nées régiongt 0 1 

    

  

8 se 
dater sl ie 

            

N
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+; partie Ja plus CMerne, ct Ja, plus élevécrde la tubérositélisthiulique, 4 avec le, muscle; demi-tendineux:; par tsa"Ccourlé portion" à lèvre externe de la ligne äpre du fémur; de là ses fibrés se portent en bas ie EE Un peu de, dedavs en dehors, ct:vont s'attacher àla tètedu pé- roné, par, uu fort tendon qui recouvre’ et renforce lc ligaimen£: latéral externe; de; l'articulation, du genou : et''qui envoic “tie expansion -, ibreuse à l'aponéyrose jambière:tsrre a! sep ibn a ripit 
Rapports. — En ;arriére;;avec.Je: grand ‘fessier ‘et’. l'aponévrose fémorale, en dedans avec le demi-téndineux; Ie démi-membraneux ; le nerf grand sciatique est d'abord situé en dehors, puis cn avant, Puis en dedans de ce ‘muscle: Le biceps! foie ‘en bas le "côté cx- 

  

jh 

  

    
       

    
      

ss terne, du creux. poplité sil répond dans! cc’ poñit au jumçau cxterne cl'au plantaire grêle, EN SRE Action, — IL fléchit:da jambe sur cuisses par sa' longue por- tion il étend la cuisse sur le bassin, Quand Ja jambe est féchie, il lui imprime un mouvement de, rotation en dehors : il est donc su- l'inateur, CU 
PER ben CHI ae 

DÉMI-TENDINEUX, 
A Déteepiieet U ecte at st ie Situé à la partie postéricure'et interne de la cuisse. men, JRSCrtions. — Il s'insère, en haut:à la tubérosité ischiatique, par ’ le tendon qui luïest.commun avec Ja ‘longue portion’ du biceps, se Porte de haut en bas ct de dedans en “dehors, ct s'attache par un : ‘long tendon assez. grêle à la tubérosité. antérieure du tibia; ce tendon, réuni. à celui, du droit: interne ct à celui du’ couturier qui Ni est antérieur, constitue ce que l'on appelle la patte d'oie, séparée m4, Gbia, par une bourse SÉTQUSE 4 ns ee 

1 Japports. =. En arrière, avec:le grand fessier el l'aponévrose cru- rale; en avant, avec le deini-tendincux; cn dehors ct en haut, avec la longue portion du. biceps; en! bas; avec le jumeau interne ; il forme le bord supérieur et interne du creux poplité. : a Action, — 1H fléchit Ja jambe’sur lacuisse; il est légèrement ro- 1. tateur.de la jambe en dedans.ill est donc pronateur comme les au- tres muscles dont les tendons constituent la patte d'oic. ‘ 

     

  

:. DEMI-MEMBRANEUX, 

- Situé à‘ la partie postérieure et interne de la cuisse, creusé en -: &outtière postéricurement pour loger le demi-tendincux. L “ru fnsertions. — 1 -s'insère en haut à la partic supéricure ct ox = terne de la tubérosité ischiatique ; ‘en avant du biceps et du demi- !membraicux; de’ là ses fibres se portent obliquement de haut en “bas et dc dehors en dedans, et vont s'insérer sur un tendon qui se ‘trifurque inférieurement ; la branche postérieure se porte en dedans :€t contribue à former le ligament postérieur de l'articulation fémoro- € 1



TENSEUR DU'FASGIA LATA. 965 

sujübiales libranehe moyenne se fixe à‘ la'partie bostériture de la tu- 
szcbérosité du tibia;:la branche interne à dapartie”antérieure de la 
nd Même, fubérositésir 5e 2j où ns: 1 Uni 4 
= sifapports: — En arrière, avee.le grand fessicr, 1e biceps, le demi- 
oictendineux sien: avant:.avec: lc: carré crural;:16 grand adducteur, le 
naidumeau :interne,de Ja; jambe;:en déhorsi'aÿée le grand nerf’scia- 

tique ; en dedans, avec le muscle droit interne: il contribue à former 

  

   pt 

  

SALE pod napefg 

  

as ave@;le demi-tendineux le côté interne du ercux poplité 
D 9 

    

      
  

cirudéion—, fa même.queile musele précédent ! 
unes oi 0 oh pe boite fionehien ip hee caite PU 

A Les artères des muscles de la région postéricüre dé là cuisse vient- TON En tt: i D     ont de Vischiatique, de la hontcuse interne;'de ta circonflexe interne 
: ii 4 et des perforantes. 

Les nerfs viennent, du grand nerf sciatiqu CS HErfS NICNN 
Li pers rest cote meer 

    

    

ei 

     1 oi des fin   

css éme Les Hi etosiolsn 

  

ET 
IL RÉGION EXTERNE. 

ASCIA LATA. 
    

TENSEUR DU F 

  

nitro li 
: Préparation. — Divisez la peau et l'aponévrose qui recourent ce muscle. 

’ LL Oo ee os rome peut REG Hd nt nelir 
a Aplali; ,situé. la ‘partie :sujiérieure: et-étterne' de Ta “tuisse, 
… Contenu entre deux.feuillets aponévrotiques'très"épais (ig."23; 19). . 
a. nsertions. —, Il s'insère en haut à La lèvre'extèrne" dé T'épine 

iliaque antérieure et supéricure; de là sés fibres-se portent ‘ei bas 
et vont s’attacher sur une large. bandelette fibreusé "qui fait jartie 

de l'aponévrose erurale.ct se fixe à la tubérosité extérné du'tibia. 
fapports. — En dehors, avec la peau; en‘ dédans/'aÿéé le triccps 

. \ crural; en avant,-avec le couturier ; en arrière; avec le moyen fes- 
SIG, ue es il pu Lefuringatepont ! veut 

Les artères lui viennent de la cireonflexc'ext 
“Les nerfs, du plexus sacré, srrtui Pi cu soute : 
Action. — Il est tenscur'del'aponévrose rurale ;- par l'insertion 

- de sa bandelette au tibia il est ‘'abducteur," et;"quand la jambe est 
demi-fléchie, il devient fléchisseur de la jambé éur la ‘cuisse. “” ! 

   

  

    

LIN: RÉGION AXTÉRIEURE. 

Préparation des muscles des'régions antérievre ‘et interne dé ln cuisse, — 
Faites une incision. horizontale au niveau de l'areade.‘crurale ;! faites uné! seconde . incision verticale, qui parte du. milieu de la première et aille aboutir à l'extrémité 

—_ inférieure du tendon rofulien ; ménasez avec. soin les nerfs et les vaisseaux, afin de 
© bien examiner les rapports ; évitez surtout d'ouy “veine saphène inlcruc, da la- 

Souillerait Li préparation, Pour 
‘cunc les muscles sipericiets me Mer spires 

     

  

   

  

: quelle s'écoulerait ünc grando quantité de'sanz q 
+ étudier les muscles proforids,-divisez par leur parlic 
et rejetez les lambeaux on haut et en bas? : :1 ©!" 

- Pour étudier le muscle grand alducteur; il faut cnlcver aoû sculeinent fes muècles 

  

   

23



d66 | | MYULOGIE, 
dehr 
térieuré, 

54 mn ottt 

   n autérieure ele Ja région externe! mais eneure ceux de région pugs 
L-dire Je biceps le domi-tendineux :ct le,demi-membranenxz 2h A AUTEE : ‘ brctynb to zpihf à «it tuctun h 

ER il #98 dite do ovatoitol 

     
eu el line other 

fil st 54h rhin) Le ete Pa ant Het 
sExtrémementloug j'kitué à la! jartié dntérieure dela cuisse qu'il croise. de dehors en dedans et'de liñut 4 He (fg.'23, 15) ane . . “ Loos L 1 te lier DCRRRIERR TS L … Jnsertions =" Hs" insèré en haut "à lPépiné ifaque anter 

supérieure, ef à une cloison aponévrotique qui le sé 
tenseur du fascia lata;\de là il à énts'étars S 
haut en‘bas ;' de dehors ‘én'dedans ‘ct’ de ant'en’arrié 
partie inféricure"de la 'cuissé! ‘puis ‘il devient'interne 6L' vertical. Arrivé. au condyle- interne du‘fémur il Ic'contouriie d'arrière, ch, avant. devient endineux;"el'va”s'insérer à l'épiie. du tibix ct, à la partic:supérieuré de la'crète de’cèt 68; en ayant dés tendons des muscles droit:interne ‘et'-demi-tendincüxt avec! lesquels il forme Va, patte d'oiesrts jh ain cree eng fé el ne ethen Er à Rapports. + En avant; avec la‘pcau dont illést Séparé ] ir l'apo-, 
névrose fémorale ; cn'arriérei avec Ie psoas iliaque, Je triceps erural, le premier et le troisième’addueteur ;‘le droit inlerné "en haut, il st, en dehors des vaisseaux cruraux ; à sa partie moyenne il lés recouvre, ; cn bas il est:en dedans.” ‘221 ae tee Mo 

- Action, T1 féchit:la jambe sur lt éui 
Ctila'croise-sur la jambe du côté opps 

ie ne 

     
   

  

    
   

     
   

        

   

  

    
    

   ste st 

n dehors, 

    

  

moagus gb oombentse 
           ma ho mtiteh fi     »E TRCEr 

  

sue ie int bites nt Co t - 
ROUEN IDEURAREEE 4 cs . Lo ue au Nous décrirons, à l'exemple de M. Cruveilhier, 1e tricejis comme composé du droit antérieur.ct.du-triceps : des autèurs anciens; a portion moyenno. sera, réunic'au vaste interne dont elle fait réel- lement partie... :; ° cru Insertions. — Ce muscle présente, comrie son nom Pindique, trois ; 

rortions,ou têtes : l'une antéricure; longue portion, portion moyenne, 
droit yéniérieur,. unciautre. externe; rase exlerne; uue interne, | 
tasl@ interne... ilot Ath ras fe Ho D 7 Lo :L portion moyenne s'insère :en haut à: F'épine ilique antérieure 
ctinférieure ,:par un, tendon dit.tendon-direct ; qui reçoil à son côté : 
CMGrne;uy autre tendon, qui part du. sourcil' cutyloïdien s'eest le: tendon, réfléchi. Au tendon s'attachentiiles fibres charnues qui vont : 
en auementant de.Yolime jusqu'à la partie moyenne ‘de La cuisse,” 
puis diminuent graduellement, et vont s'implanter à un-fort tendon : 
qui reçoit les fibres du vaste externe et du vaste interne, ct s'at- tache au sommeL.et. à Ja face antérieure de la rotule °°" "": 

.Le vaste. externe s'insèreren haut'à-une'crèté verticale qui fait suile-au bord antérieur : duigrand{rüchanter ; à! la base” de: cette : 
éninence sur une crête horizontale, à la ligne qui va du grand tro- chanter sur la ligne âpre, à la lèvre externe de la ligue äpre, enfin 

'Pesohriofiedroobnnes see ‘    
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aux deux. .ticrs supéricurs de la: face externe "du fémur; de à, se ses 
fibres se portent : les antérieures verticalement en bas , les suivantes 
d'autant plus obliques ct d'autant plus courtes qu'elles sont plus in- 

© férieures, et vont, les fibres intérnes, se confondre avec les fibres 
du droit antérieur el du. vaste interne, les fibres externes -s'implan-" 
tent’ sûr uinè, ‘large ‘bandelette dLendineuse qui. $'attache:à la moitié: 

° * Üpé iGur, dela arrotule: ebiau] bord. externe de 

  

   

   

    

      

a Iè re “interne. de la ligne ire. aux: trois 
externe du fémur, qu'il enveloppe ;'de: 

; les moyennes verticalement: en: bas;les 
$,:les.internes en‘avant,:on bas.ct'en 

+ moyen .d'une. bandelette: tendinense,! 

ai Lord’ dl [à Ja face. antérieure de la rotule; une portiont 
de ss. ‘fibres’ se/réunit au vaste externe ct au droit antérieur": 

Rappor. se. Le, droit, antérieur Lest,;recouvertipar fa peau ". 
l'aponési Crurale,, var, le musee couturier,-le.musele moyen fesit 
sicr ‘et le pSoas.. Lès vastes interne, et externe. envelopjient I fémur: 
tomine dans: une cgalue, cl, sont, cn rapport avec:tuus les muscles de” 
la cuisse T'artére fémorale est en rapport avee le vaste-internes! F1 

Les fibres antérieures. les ,plus. prefondes duivastelexterne  for- 
ment un “petit ‘faisceau souvent, distinet ;, muscle: sous-crnraliilé 
Thcile, qui s'iustre à la partie supérieure de la synoviale du genou. 
Winslow considère avec raison ce faisceau comme destiné à cmpi- 
cher le pincement de la membrane synoviale dans les mouvements 
d' extension. cr Lutte î 4 Hate ”. Lucenithiste elite. 

-ction. — Le triceps est extenseur ‘de:la janibe Sur Ja Son 
action est.favoriséc: par. la disposition de la rotule” que on péut cône: 
sidérer comme un os sésamoïde dés eloppé dans l'épaisseur du tendon,” 
qui alors s'insérerait non plus au bord- “supérieur ‘de la rotule VUais 
bieu, par l'intermédiaire du tendon-rotulién, à la partie la phis ie 
férieure de la tubérosité antérieure du’ tibia" (Voy! page 116," Ari" 
culation fémoro-tibiale. } 11 soulève le corps dans la marche ét dans” 
le saut; dans ce cas, le. . point d'appui est :pris sur le‘tibia s "aussi 
n'est-il pas très rare de. voir survenir'des ruptures du: tendon” rolu-” 
lien , de la rotule, ou du tendon du droitantérieur ; ‘par sa “loigie” 

portion, le triceps féchitiaeuisse sur : le bassin. Le Ariceps ct les 
muscles de la région postérieure ‘de la cuisse agi ssént cémnie ‘aa 
gonistes dans la station; : ape tie te farat i prtnette airs 

        

   
        

  

   

a nlets red esse More it 
Les artères sde a région antérieure de la cuisse sont fournies‘ par” 

‘les rameaux de la grande musculaire, par la fémorale : profonde," lés 
perforantes. Les artères articulaires fournissent des rameaux À l'ex” 
trémité. inférieure du triceps. fe obctenpe ct 

Les nerfs viennent du ner(erural.! ri : 

to ee OOAUSAUTI   
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268: MYOLOGIE, 
eue ta obus os Hub ou agree Dodo sl S410478 ipicitdut 

patents Ju BOMAEYS RÉGION INTERNE. tolé 4 STE 

’ UE Suit GE 0 

it eetlpoals cet 55) PROIT- ISTERNE à PRINT ERA UT 

‘st dl th ni 
Grèle, allongé, situé à la partie, interne.de la cuisse (fig. 23, 16) 
Fnsertions. — 11 s'insère sur 1e côté de Ta symphyse du pubis , 

depuis l'épine jusqu'à la branche, descendante, de l'ischion; de là, 
ses fibres se portent verticalement én bas, ct vont s’implanter sur un 
tendon qui s’insère à la tubérosité. antéricure çL à la crête; du tibia, 
ct qui ‘concour t former, la patte. d' OI, tu cafe nur cape tie 

Rapports. — Récouvert par la peau ct l'aponévrose fémorale,.il , 
esteu rapport, en bas, avec le,couturicr; en dehors, avec les ad- 
ducteurs et, le. gament latéral interne de. l'articulation du genou. ;,, 

Action, — est adducteur dela uisse, et néchisseur, de la jambe." 

  

    

   
  

  

        

  

Premier adducteu super fciel (Gras cle) 
"vi 28 4 lu foin 

  

  
“Situé” à a partié” sipériéure, dtérieure, et ‘interüie de nn cuis 

  

       
“Insertions! 2 I s'insèr : en haut, à tôle, la rète péctinéale, à 

l'épine da pjubis, àr éminerice iéo- -pectiniée ; eu Xune ‘forte aponévrose 
qu'on voit’ sur'sa' facé antéricure: de , ses ‘fibres se portent obli- 
quement en bas, en dchors ct'enarrière, ct vont's attacher à à la ligne 
qui s'étend’ du ptit trochanter à la ligne âpre.‘ "" : 

Rapports. — En avant, avec l'aponévrose erurale et les vaisseaux 
fémoranx';' par sa face profonde, avec l'articulation de la hanche, le 
petit ‘adducteur” et l'obturateur intérnc ; par son bord “externe, avec 
le psoas iliaque: par son bord interne," avec le nioyen addueteur, 

sIction — Addneteur eu légèrement rotateur de Ja cuisse. . 
cit hasta st ‘ 

PREMIER ADDUCTEUR (Boy er). Second adducteur superficiel ( (Crux cilkior). 
Piephfregs, PAT Dhitota 

‘Situé sur le même van que le précédent, qu ‘il semble continuer 
inférieurement (fig. 23,17). 4 5. Lu 

Insertions. —,H s' insère en haut à l'épine du pubis par un ten- 
don fort et arrondi; de là, ses fibres se portent en bas, en dehors 
eLen.arrière, et vont s attacher au tiers moyen de linterstice de la 
ligne âpre. ‘ rh 
Rapports. :— En avant, avec le couturier, “dont ü est séparé par 

l'aponévrose crurale ct les vaisseaux fémoraux ; en arrière, avec le 
petit ct Ie grand adducteur. 

lction. — La même que le poctiné. 

SECOND: :ADDLCTEUR (oi er). Petit adducteur profond (Grux cilhier). 

‘Situé plus profondément que Je précédent. , 
nsértions. - — Il s’insère au-dessous de Fépine du pubis, entre
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l'obturateur externe et le droit interne ; de là, il se porte en bas, 
en arriére et en dehors, et.s'attache au tiers supérieur de l’interstice 
de ja ligne àpre, 

Rapports. — En avant, avec les deux PRESS en arrière, avec 
le grand adducteur, . 

         

  

    Aétioir, 21 Jia’ ihiènie que 16’ PR ! ÉTcrtr 
EN GO nues fi oh er 0 N = A 

- Hits 4 piton it int st ob : tait ï HOME GE K a pit ‘ri 

  

BAT LORIE e FO Lo en L 1 Has tee 
  

.Müéclé'très volumineux! triaigulairé: il. forme | presqué à lui seul 
toute l'épaisseur des muscles de la'partie' postérieure 4 interne de, | 
cuisses rt Dern Loin A RO RE FI HG ren er sites 

“Insertions. 5 Ji siins € ei hiut à la branche ‘ascendante de 1 is 
chion;,' et à ‘la portion it plus inféricure de’ Ja tuliérosité ischiätique"; HR 
de ses fibres se portent ,'lé$/internes présque verticalement en 
bas, 7e suivantes obliquement en bas ct en dehors, d'autant plus 
horizontales’ qu'elles 'sont plus élevées’; ct'vont's s'attacher; les pre- 
miéres à un tubereule, qu'on remarque sur le condyle interne. du 
tibia, es'sccontes À l'inierstice de la ligne àpre: Ar angle inférieur 
de séparation des deux , portions. de, ce, mu ‘ 
neau très important, dui, donne pas sa fi 

"Cet anneau êst formé : : en Dis, var a longue “portion, du grand, 
adducteur ;' en haut, nusele ; cu: .debiors, 
par le ‘vaste internes ‘en | dedans, ‘fibre qu, PRE 

- addncteur, L . 
à Dre, ‘ce misele Drése 

  

   

  

   

  

     ‘Aû voisinage de fa li à ainsi ï que. ies. à 
autres adducteurs des” anneaux fibreuix" moins’ “iiportants, ou. de. 
passage des'artères pérforantes a UE Enr ot 

" Rappor ts - Eu avant, avec, les deux autres “adduetèurs ; én. aï- 
rière, avec le grand fessier, le demie “tendineux, le demi- membrancux 
etlebiceps; en dedans, avec le droit interne et le routurier; en dehors, ; 
avec le vaste interne; en haut, avec le carré crural et l'obturateur 
externe; en bas, avec les nerfs ct: vaisseaux fémoraux, "ii: ti" 

Action. — Adducteur’et rotateur de la cuisse en dehors; par son:i 
faisceau inférieur, il est plutôt rotateur. de la’euissé en dedans” 

‘ fout end Mate ce fee nb ihéurers do val ob 

Les artères de la région internc:de la cuisse sont fournies par la” 
circonflexe interne, les perforantes et l'obturatrice: - ii il 

Les nerfs viennent du. nerf obtnrateur; le‘nerf: crural fournit: au 
pectinés site Depot ones est hs ol # Bari og E À 

  

    

  

    

subis Este oi 5 ii . ent. 

L'aponévrose crurale offre la plus grande analogie à avec l'aponé-. 
vrose brachiale, sculement'elle ‘est beaucoup plus’ résistante "EN 
effet, elle sert à maintenir des muscles beaucoup plus puissants ; 
elle présente un bien Plus grand nombre, de “éloisg 1" intérmuscu- 

93. 

    

aroséxroÿt, CRURALE
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laires sellé avait, ‘en effet; às'intérposer entre desimüséles brauceupt 
plus: nombreux}? pts ic GE rio goffonngintnon nues 

Circonférence supérieure. — En avant, l'aponévrose fémarale: 
nait:de l'aréade crurale; en dedans; cles "attaché au corps! êt la 

branche descendante du jubis et à fa branché ascendante.de l'ischion; 
en arrière etien'dehors;, ‘elle: s attache à la: erète de l'os des iles ; à 
l'épine iliaque: postéricuréet: à la icrète: sacrée; entre ces’ deux der- 
nières tsaillies,- ele:sattache ‘surs unei arcäde:ifibreuse” qui lui. est 
commune avec l'aponévrose des mn Sels de: airégion postéricuré du 

ch entregn ant tent aineiule 2 Li 

! Girconférènee taférieure. ne" L'aponétrosé fémorale'se itermine 
inférieurement au niveau de l'articulation -du:genôu, €t présente la 
disposition suivarnite’: En avant, elle passesur l'articulation" duigenou 
en avant de la: rotule; dont'ele-est'séparée par la synoviale pré- 
rotulienne:} puis'au-devant ‘du ligament rotulien; ‘en arrière "elle 
se continue ’avec'Paponévrose jambière/-en passant sur'le’creux du 
jarret 5 ent'dedans: ellé se’ continue avec la mème aponévrose, ct 
rcéouvre: les teridons des muscles:droit interne, demi-tendincux et 
couturier, qü'elle applique “éontre la partie interne de l'artiéulation; 
en dehors, cle’ se continue ‘également : avec l'aponévrose jainbière, 
s'attache :au condyle externe du tibia, à la tête du péroné, et re- 
couvre :le: tendon! du biceps: ct le ligament latéral externe ‘de Farti- 
culationsri cuite nids CS 
1.Sa- face externe. estiséparée de Ja peau par Îe'/ascia superfcia- 

lis, par.les ‘nerfs: ct les vaisseaux sous-cutanés ; elle “présente à sa. 
partie antéricure un grand nombre de perforations, qu'on remar- 
quesurtout à la partie supéricure,: entre l'arcade crurale et l'em-. 
bouchure de’ la ‘veine saphène-: est cette partie de l’'aponévrose 
qui arcçuile nom-de- fascia’ crebriformis * les: orifices de ce fascia 
donnent passage au vaisseaux lymphatiques et sanguins,qui, de su- 
perficiels, ‘deviennent profonds. À 2 où 3 centimètres de Parcade cru- 
rale; on rencontre l’orilice de:la veine ‘saphène ; considérée à tort 
comme: l'orifice “inférieur du-canal erural; cet-orifice ‘est parfaite- 
ment-limité en bas, où l'aponévrose présente une disposition semi- 
lünaire ; ligament: falcifor mes qui embrasse le bord inférieur dela 

veine. "fi 
A Surface interne. — La surface interne de l'aponérrose fémorale 
tst'en rapport avec les museles de la-cuisse; elle envoie entre ces 
musclés un grand nombre de prolongements “ibreux; nous signale 
rons surtout les deux: cloisons intermuseulaires. ri 
hr4% Cloison: intermusculaire interne. =— Elle s'étend du grand tro- 
chanter au condyle interne du fémur ; elle s'instre, dans toute sa 
longueur] par som bord externe, à la ligne àpre; par son bord in- 
terne, 'à F'aponévrose commune; elle est en rapport, en avant, avec 
lé- vaste externe, auquel elle fournit des insertions en arrière avec 
les adducteurs. Elle est percée, au niveau de la ligne âpre, de trous 
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nombreux qui-donnent "passage hi des.vaisseanx, et. qui établissent 
une large communication entre 1a gaine antérieure et,la.galue pos: 
térieuret oorrranequ't, hu Hi = cnracaue eve 
112 :Cloison fnlermusrulaire. externe. —:Elless'étend du grand! 
trochanter au condyte externe, du fémur;.elle, s'attache par son bord ! 
interne & la. digne àpre ;:eile, donne’ attache; .eniavant, au:vastes 
externesten arrière, à la.:courte;portion du; biceps :: elle.est perfu-! 
rée, ‘surtout-en.baut.ct en bas, pour le passage. des vaisseaux cire 
conflexcs et des svaisseaux articulairesst enr enge ti titane 

Les cloisons intermuseulaires séparent les museles de la région 

antérieure. deceux de la région postérieure.et:de la région interne ; 

un autre feuillet fibreux-sépare lesmuseles de Ha: région postérieure: 
de -ecuxide la région’interne,. de ‘sorte. qu'il'existe trois: grandes: 
gaines qui sont divisées en d’autres gaines sccondaires. 41 ;m,re 4° 
‘1° Grande gaine postérieure. —:Celte gaine est indivise,.cL.est, 

commune aux: muscles demi-tendineux, demi-membrancux et biceps. 

2 Grande gaine antérieure. — Elle est divisée:en plusicurs gai-; 

nes sccondaires ? la gaine. du couturier, celle du droit antérieur, celle: 

du muscle fascia lala ;. enfin, à fa partie supérieure; là gatac: du: 
psoas fliaque, qui: fait suite à l'aponévrose lombo-iliaque, 14 11 
- 8°. Grande gaincrinterne: —, Elle se subdivise aussi en un'grand- 

nombre de gaines, distinctes, -pour.le muscle droit interne,'pour le. 

pectiné et le premier adducteur, pour le deuxième addurteur,. pour. 

le ‘grand adducteur ; enfin ; pour l'obturateur externe, -on observe 

une gaîne dont le feuillet supérieur est formée par la membrane sous-: 

pubienne, coute s eecate i he stone eitieut 

Les aponécroses qui. enveloppent les..muscles fessiers font: partie. 
de l'aponévrose erurale, où du moins .se continuent:avee cile:sans 

ligne de démareation: elles présentent Ja disposition suivante : Le 
grand fessier est enveloppé dans une. gaine qui lui est propre, dont 

le feuillet postérieur sépare le muscle de. la prau, se ‘continue avec 

l'aponévrose fémoralc; le feuillet antéricur: forme. la: paroi: posté- 
ricure de la gaine du moyen fessier : cette aponévrose esl:séparée du 
grand trochanter et de la tubérosité ischiatique par: des bourses sé- 
reuses ; elle présente une ouverture désignée sous: le nom d'arcade 
fessière, et qui donne passage aux nerfs et aux vaisseaux fessiers.s 

Au milieu des gaines fibreuses qui enveloppent les muscles de la 
cuisse, on trouve la gaine des vaisseaux fémoraux. Cette gaine, qui 
prendson origine de l'aponévrose iéo-lombaire. et de l'arcade eru- 
rale, est tout à fait indépendante des gaines musculaires, et clle.se 
continue jusqu'au creux poplité. Sa paroi’ antérieure est formée en 
haut par. le fascia crebriformis; plus bas, elle est'en rapport avec 
Ia lame’ postérieure de la gaine du couturier; la paroi interne cst 
doublée par le feuillet antérieur de la gaine du pectiné et des ad- 

ducteurs; sa paroi externe, par la gaine du psoas et celle.du. vaste 
interne. . :: Do eg ogee dope cure er arrsponbt 2at 

  

  
    

  

  

   



979 ; SE 
+: ï ES .MYOLOGIE,,, Biel 

     

    

SU cdot pol fr Seirit 
AIRE opinp onpaos 

OU SnSiesh sp 

DIET ANTON 
     F9 Hotsi d fai 

Préparation. Faites à la peau une iñcisiôn verticale qùii s'élénde dé 14 tubérostid: antérieure du tibia au ‘wuilien du cou-de-pial ;-enlevez complétemént il'aponéirele * dorsale du pied et la jatio-inféricure de l'apoñévrost jambièré ; disséipiez ausci loin! que possible Ja partie supéricure de cette aponéyrase, ca procédant de, bas en haut: 
ctetlrg ets a bete pon tt ocaettate fps in! esffgprenl 

‘ JANBIER ANTÉMEUR. pu eottus ph - 
ft i . a. et “ se 5 5 Situé sur la partie antéricure’ci'exlérne de là jambes" me Fe “userlions. "I s'insère en haut 4 la'erête du tibia ‘au ‘tuher- eule qui termine ceite crête en haut,'à Ja tubérosilé externe du tibia, à la face externe du tibia’ dans ses dei tiérs supérieurs, à inlerüsséux, à là face profonde” de" l'aponévrose jambière et à’ une aponévrose qui le sépare du long ‘exlenseut commun dés orteils ; ‘de ses fibres sc portent verticalement sur un téndon assez fort, qui, arrivé au niveau de l'articulation du .bied, marche d'ärrière'en avant ct de dehors ‘en dedans, eL's'attache au tübercule du] 

  

    

  

tte 

  

   

   

  

: at y ns 
au ligament     

iremicr'cunéi= 
forme, envoyant une expansion Bbreuse à la tète du premier méta- tarsien. ‘ _ 
Bapports: — 11 est: recouveré par-la: peau dont'il est'séparé par les aponévroses -jambière ct dorsale du: pied;:en dedans ;'il est en contact'avec:la face externe du. tibia, en dehors ct.en haut avec le long:extenseur commun des orteils, plus bas avec l'extenseur propre du gros orteil, les nerfs et. les vaisseaux tibiaux'antérieurs. 11 est le inustle satellite de l'artère tibiale‘antéricure qui longe sa face e\- 

LONG ie Be hr robe pp 8 D ancinars pin ee ji 
Action, — Il fléchil le pied sur la jambe, il relève le bord interne 

du pied; il imprime aux os du tarse un mouvement de rotation par lequel Le pied est porté dans l'adductionsii. 26 ne . h. the Dean 
crus 

  

   Laon pic of ose   

    LONG EXTENSEUR COMMUN’ DES ORTFILS. ! 
SA path ge ane loop ue et menant ee so 
Situé en dehors du précédent, simple à sa partie 'supéricure, di- - Visé en quatre où cinq tendons inféricurement. ‘ ?'Jnsertions, ‘—" Il’ s'insère ‘en ‘hauL'à la tubérosité externe du tibia, à la portion de la face interne du péroné qui est en avant du ligament interosseux,:à des cloisons aponévrotiques qui le’ séparent, cn dedans du jambier antérieur, en dehors des péronicrs latéraux; de là ses fibres se portent, les plus internes verticalement en bas, les, suivantes d'autant plus obliques qu'elles sont plus inféricures, Sur un tendon qui, à la partie moyenne de la jambe, se divise en deux portions : l'une interne, qui se sépare en trois tendons, pour les deuxième, troisième et quatrième orteils; l'autre externe, qui se
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divise en deux tendons, l'un pour le cinquième orteil; l’autre, qui 
manque quelquefois, $ isère à a tête du ‘céduième : métatarsion : 
il a été désigné généralement $ sous le nom de tendon du péronier anté- 
rieur. Arrivés au niveau ‘de l'articulation tibio-tarsienne, ces ten- 
dons,passeut dans une. gouttière: avec Pextenseur propre du gros 
orteil, . se: portent: directement .:en-avant,, eroisent. les : tendons. du: 
muscle pédicux, et vont s’insérer aux phalanges de la mème manière 
que les extenseurs des doigts; € "cst-à-dire qu'ils se divisent en trois 
languettes : une qui s'attache à Pextrémité de la seconde phalange; 
deux autres qui passent sur ses parties itérales, € et se réunissent 

au delà pOur, s "insérer à à, Ja Lroisième phalange.. 
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an 
7 Arieur #4, 

niers lité = 

      le. muscle Ce 
“Action, — Il 1 

seur du pied Sur Ja jambe; par son, tendon sien il élève le. 

bord externe du pied ; il, et antagonis(e du jambier, ‘antérieur, " n 
} 

   

  

mt EXTENSEUR CPROËRE DU Feros béren! Stilo, 

  

Situé catre le.jambier antérieur et le long:extenseur commun: 
Insertions. 11 s'insère à tla face interne.du:péroné:ct'au liga-: 

ment interosseux; à peu:près à.la partie moyenne de:la-jambe;.'ses: 
fibres. se portent verticalement en bas, s'implantent surun tendon’ 
qui passe dans la mème gaine que le long extenseur, sé réfléchit et: 
se porte en avant ct en dedans, longe le premier métatarsien, êt-va: 
s'attacher par deux faisecaux à la première phalange du gros ortcit, 
et par un faisceau plus fort à la seconde. st Hi et 

* Rapports. — En dedans, avec le:jambier" antérieur, :lesi nerfs et 
les vaisseaux tibiaux antérieurs; en dehors, avec :le-long extenseur! 
commun; au picd il recouvre le muscle pédieux; l'artère pédicuse 
est située en dchors de son tendon., :::.,::. 

Action. — I est extenseur du gros ortcil sur L métatarse ee flé- 
chisseur du pied sur 'a Jane D otiuiecepre jh guebol, po 

    

: net A er 

Les artères de la région antéricure de la jambe sont fournies par 
la tibiale antérieure. 

Les nerfs viennent du sciatique poplité ‘externe... 
pt 

  

   . 1 RÉGION ÉXTER Ee 

Préparation. —LA dissection de la partie “cliarnue des pérôniers ‘est Tout à à fut 
analogue à celle des muscles de la région antéricure. Pour éindier les temlons dés” 
péroniers, il faut sacrifier les mus scles de la plante du pied en les divisant transv 
salement. Nous conscillons de remettre l'étude: du tendon du long péronier 
après celle des muscles plantaires, 
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1. Insertions supérienres des jumen 
Re 2 Tendon dt dent membranes, = 

3. Muscle _plilé, — 4. Insertion du soc 
re, — 5. Muscle long pérouier | latéral, 

— 6. M. court péronier laléral. — 7,7, M. 
janbier lostériour. — 8,8. M. Jong fléchis- 
seur cominun, 9, M, fléchisseur propre 
“dit pros orteil (US .Tenden È Achille. 
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Insertions, — 1l s'insère en haut à à la partie externe ct anté- 
ricure de la tête du péront, au ticrs’ supérieur de cet os, à l'aponé- 
\rose jambière ctaux apohÉTrUses intermusçulaires qui Je séparent 
du long exten$eur Commun des’ortcils'et des muscles de la région 
postérieure de la jambe. De ces diverses insertions les fibres imuseU- 
laires se portent sur un tendon qui apparait à la partie moyenne de 
la jambe, devient postérieur, passe derrière la malléole externe dans 
une gouttière ostéo-fibreuse, sc réfléchit d’arrière eu avant et de haut 
en bas, se place sur le côté externe du calcanéum où it est maintenu 
par une gaine qui Jui est propre; puis se réfléchit une scconde fois 
d'arritre en avant et de dehors en dedans, depuis le cuboïde jusqu'au 
premier métatarsion (fig. 33, 2), à la partic inféricure ct externe de 
l'extrémité postérieure duquel il s'attache; il est maintenu sous la 
plante du picd par une gaine particulière; une membrane. synoviale 
tapisse 1e canal flexueux qui forme la : gaine du tendon ‘du long Péru- 
nier latéral. 

Rapports. — À la jambe, il est recouvert par la peau el l'aponé- 
Yrose jambière; il recouvre le péroné et Le court péronier latéral; il 
est séparé par des cloisons aponévrotiques, en avaut, du long cxten- 
seur commun des orteils; cn arrière, du soléaire et du fléchisseur 
propre du gros orteils. ‘au ‘côté externe du pied il'est sous la peau ; à 
ja plante du pied entre les os du tarse et les parties molles de la 
plante du picd. 
“Action. — Il élève le. bord sterne du pieds il porte le pied” en 
dehors. io ; nuté 

  

1e | coùnr PÉROSIER LATÉRAL. | 

Situé au- dessous du précédent, Clg. 31,6). ‘ 
Jusertions. — 11 s'insère en haut à Ja ‘face externe du péroné, 

dans,sa moîtié inférieure aux bords antérieur et postérieur du mème 
os, aux cloisons fibreuses intermusculaires qui le séparent des mus- 
cles de la région antérieure et de ceux de la région postérieure ; presque 
vertical jusqu'à la malléole externe, il passe avec Je long péronier la 
téral dans une coulisse dont nous avons déjà parté , se “réfléchit pour 
se porter en avant, CL va s attacher à l'extrémité lostérieure du cin- 
quième métatarsien. Li 

Rapports. — Recouvert par le long péronicr latéral, , il recouvre 
le péroné ct le calcanéum. ‘ . 
Action. — 1 est rotateur du picd en dehors; les deux péroniers 

sont aussi extenseurs du picd sur la jambe, € ct antagonistes des jam- 
Liers, 

  

Les artères des réroniers Jatéraux viennetit de l'artère Délonièré, 
Les nerfs sont fournis par le sciatique poplité 
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0 Piépaatioh. und” incisién ‘circulaire 4] iè Kupéricuié id rene Londité ‘ins te: incisiun verticale étctidue' de cé point äli taténnéuniz qhanil'sons aurez éludié les jumeaux par leur face postérieure, coupez-les transversateñent à leur partie moyenne pour étudier Icurs insertions, et leur face antérieure ; prenez garde en coupant le jumeau externe de couper le plantaire grêle. Pour étudier la shructure du Soléare il faut le diviser verticalement à-cûlé lo son raphé méliin, | OR alates LE ab eo tent et nf pr rl = rrvitinnt 
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Crltpepiap ct 
       notion farrse DE ao toners gubren OUR te Hoi ne . Épris, volumineux, séparés cn, haut, ;réunis cn bas, situés. [a rartie postérieure de la.jambe. of ue Miaet  Miger nn totapl 

Insertions. —. ls s'instrent : le jumeau externe sur la partic [a “plus recuiéé!"du condyle’ externe du féur, au-dessus” du musele “poplité; lé jümeau interné'; plus fort !'n arrière du éubercule d'in - “sertion du troisiumé adducteur (fig! 311): Les tendons d'insertion “de "Ecs l deux! faisceau 's'épanduissent'Sur 14° partit postéricnre du “inüsélé!el'dünnent’attaëhe à dé nombreuses fibres niusculaires qui lac ‘là”se" portent ‘verticalement ‘oi bas ,'s'implautent'sur le'tendon . d'Achille, sur une large aponévrose situéc'&ur partie. antéricure dumuscle, et de là par le tendon d'Achille à la partie inféricure de la face postérieure du 'calcanéum, 1256 rte Le 
… Rapports. — Ms sont recouverts par la peau ct l'aponévrose jam- “bière; ils rerouvrent par sa face. antérieure le poplité, Je'plantaire gréle, le soléaire. Un te oo cu ce 

Les deux bords des jumeaux forment les deux côtés inférieurs du ercux poplité. . iii 

  

   

  

   

  

  

DUB Rjie De tape) 1, SOLÉAIME.; 

  

    .Æpais, aplati, situé au-dessous, des jumeaux. Le 
- Insertions, — Ils'insère à Ja partie postérieure de la tête du péroné (fig. 81,4), à la moitié supérieure du bord externe, et au ticrs su- spérieur de la face postérieure du mème os à la ligne oblique du tibia au-dessous du poplité, par une aponévrose au.liers moyen du bord Jnterne du tibia, enfin à une arcade fibreuse sous laquelle passe l'artère poplitée ; de ‘Ta ses fibres convergent vers l’axe,de Ja jambe, .C£.vont.s'attacher à une aponévrose yérticale qui sépare pour ainsi -dire, le muscle.en' deux parties, à une aponévrose élargic située sur Ja face antérieure des. muscles : ces deux, aponévroses ; vont sc berdre,sur le tendon d'Açhille. conte ne pré fees nat i, 

Le tendon d'Achille (fig. 34, 10), sur lequel s'implantent les ju- Meaux ct Je solaire, est un tendon volumineux situé à la partie posté- ricure et inférieure de la jambe, qui s'insère, commenous l'avons déjà dit, à la partie inférieure de Ja face postérieure du calcanéum, séparé 

  

  

at 

des, muscles d la.couiche: profonde de la jambe et des Yaisseaux cl 
it
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nerfs éibiaux postérieurs par une couche épaisse de tissu cellulaire, 
et de la face postéricure du caléanéum par une bourse séreuse. 
. Rapports, — Le soléaire est, recouvert par les jumeaux.et le plan- 

“taire grêle;. sil FCcouy re. le muse les, de. la couche. profonde de la    

  

   

      

Fe : 

AIME: GnËLr. 

  

. Mrs " 1 ras 4 Fo 

Petit faisceau charnu situé entre les jumeaux ei le soléaire.. 
Insertions. — En haut à la face postérieure de la capsule fibreuse 

qui revêt le condyle externe du fémur; de là ses fibres musculaires 
se fixent sur un tendon cxtrémement grûle, qui descend le long du 
bord interne ‘du"tendon d'Achille! et va's'attachér äu caleanéum, 
tantôt en avant, tantôt sur les côtés" du tendon d'Achille. ni 
outieg etre DIPAITDEES HE oi 5 Hogan cit 

Action. des, museles HN ee cs amuse les. out été 
le nom de ü Ce ps 

QUr, du mi d sur, la jambe ; 
fier de, premier ggure, lorsque, le poids du 

seront genre quant 

  

           niet 

      

    

     çi RCDrÉSeNLADE U ‘un É 
LOTPS pèse, sut, l ‘astragale, ce, un Joiier de 
«Corps norte.sur, le xtrémité antérieure, du 
Jibre, les j jumeaux This Ja jambe sl 

ri mit ER neo 

      

  

     

    

  et n + 
Coupez rañsversaleuiont ls muscles de % écuclic À Super 

f le tendons des inuseles de cette vé 1j Mers, “être 
près les muscles des régions plant . rites 6f 

poipait chos pute hu. Di HA otitf 4, | PORTE 

FOPLITÉ. if eepr 

      

     

Aplati, rngulaires situé à la partié postérieure et supérieure 
. de la jambe (fig. i 

narions s” ir re en haut ‘à une fossclte de ta tubérosité 
externe du fémur, au-dessous du jumeau ‘exterhes”"de’là ses fibres 
se portent obliquément de haut en bas el” dé’ ‘dehors en dedans ‘et 
’attachent à la ligne oblique ‘du tibia ‘au-dessus dut soléaires" ét à 

tonte la face du tibia située au- dessus de cette ligue. Se fibres ‘les 
“plus superficielles s ’attachent à à une aponévrosé, ‘expansion fi fibreuse du 
_muscle demi-tendincux qui rceouvre là face’ postérieure du musclé. ° 

* Rapports. — En arrière, ‘avec Ic$ vaisseaux poplités, île” stiatique 
poplité interne, le plantaire’ grêle et Ie$ j jumeaux ; avant, avec le 

‘tibia el l'articulation de cet os avec le péroné,"""! since 
* Action. — 11 fléchit la uisse sur la jambes il rotäteur'de la 

jambe en ‘dedans. st ‘ ‘ ‘ Era 

            

   

  

“it 

de So ait 

    Ft) tot 

Ter 5e) 

  

“Situé sur fa facé postérieure" de da jambe” (ñg. si! 
‘Insertions. II s'instre à I ligue oblique du tibia! "de ous du 

24
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poplitéet du soléaire’ au bord interne du péronés'audigament inter: 
osseux ct: à.des cloisotis fibreuses'qui:lui :sont ‘commünes'en dedans 
avec le‘long fléchisseur communr des ürteils ; en: dchors avec’ lc téug 
fléchisseur: propre! du: gros'orteil ;-ecs fibres se:poitent de”cés-dit 
vers points sur un:tendon'qui: passe dâns une gaine propre derriéte 
la malléole iiterie,tau-devant'du .teiidon’ du long: fléchisseur- coni: 
mun; ilse réfléchit àangte obtüs;'se:porte'obliquenient dé'haut 
en bas ct-d’arrière ‘en avant ; ct va's'attacher à la tubérosité du sea: 
phoïde et à la base du premier eunéiforme. etattt shpronne 
1 Rapports: — En arrière;ravec le long féchisseur ‘commun des'or- 
teils; en avant;'avec le ligament intérosseux, le tibia et le péroné;.en 
bas,-il'répond au ligament latérat interne de l'articulation dupied-ct 
au ligament caleanéo-scaphoïdien: » 25 453 Pan ae ul arosranes 
Action. 11 est'extenseur du pied sur ja jambe ; rotateur du picd 
en dedans ere is re bi ping feel Rosie atout 

. tool ns Bob alt 
| LONG FLÉCUISSEUR COMMUX DES ORTEILS. 
Hs odeRt gt af tolé cout ojies el ah nine 2h een nf 
-wiLe plusiinterne des. museles de la couche, profonde de la. jambe 
(fig. 31, 8}. sine otnilit rt of; ts SUN tA] List sito 

Insertions, — ÎLs'insère à la ligne oblique:et.à la face postérie: 
du tibia, et à la cloison aponévrotique qui le sépare da juutier 
postérieur; de là ses fibres descendent jusqu'à la malt jtvrne , 
et s’insérent obliquement sur un tendon (fig. 33, 4), d'aburd ver- 
dical, qui change de direction. passe dans une coulisses sui liti est 
particulière, et se dirige d’arrière.en.avant el de dedans en dehors, au 
«niveau de Ja malléole.'A Ja plante du pied, it reçoit son muscle acces- 
soire, else divise.en. quatre.:tendons destinés aux: quatre derniers 
.orteilss au:niveau.de.la tête. des premières phalanges ; cés tendons 
passent dans la même gaine. que-ceux du' court fléchisseur, et vont 

:s’insérer, aux- extrémités -postéricures des. troisièmes phalanges ; se 
:Comportant exactement comme les tendons du fléchisseur superficiel. 
des doigts. see 
-hfapports. — En arritre, avec le soléaire, Jes: nerfs et vaisseaux 
tibiaux ; en avant, avec le tibia ct le jambier antéricur; au pied, avec 

les muscles court féchisseur commun ct adducteur du gros’ orteil, 
sui lui sont inférieurs... ss cites dt et pt, 
-erActiont— I fléchit. les orteils sur.Je métatarse; 

  

   

  

  it est-extcuseur 
  

  

idu:pied sur:la junbe; il porte le:pied en dedans, : ‘25 rs 
PI pu epeniesinesz Li of cer foass eriis 

jf ob arte 0 5 LONG: FLÉCISSÉUR DU EROS ORTEIL, 2” î 
ve if eufhrn fes cntiel ee ip es a tue reset 

  

. “Le plus externe des muscles de: la jambe {fig. 31, 9}: 
ialfnsertions, —11$insère eu haut à la face postérieure du péroné, 
au ligainenit interosseux-cl'aux: aponévroses internniseulaires qui le 
séparent du-junbier postéricur'et des péronicrs latéraux ; de là ses 

  

itéiprit 

é 

$
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fibres se: portent: obliquement sur-un tendon. d'abon vertical ;'puis 
qui passe dans:les souttières astragalienne.et calcanéenné , où, devenu 
oblique:cen:bas ctien: avant sil est maintenu par-une gaine: fibreuse 
Uès-forte.(fius83,:3), A la'plante du pied, marche horizontalement 
d'arrière enayant,: passe: dans-uncigouttière qui sépare le court 
fléchisseur. et; l'abducteur oblique:'du :.gros-:orteil;r glisse’ dans une 
routtièrerfibreuse’située sur- la-face. plantaireide- a première pha- 
langeldu'gros vrteil ct va:s'attacher.à l'extrémité. supéricure: de la 
seconde phalange, th Aer lee su on Pa ni pels 
1 Rapports: En arrière; avec Je suléaire, le tendon d'Achille : en 
avant; avecle- “péroné ; Je jambier. postérieur, l'artère.-péronière, le 
ligament..interosseux s'à la plante du: pied, avecile long fléchisseur 
commun des orteils qu'il croise obliquement:-craniiss troupscil ne 
iAction:— 1l.fléchit les phalaiges du gros'ortcil sur le premier 
métatarsien; il étend le pied sur la jambe; il: renverse Île gros értcil 
ef lc picden Achors. 

  

  

  

PA EEE NE: 

Les artères des muscles de la région postérieure de la jambe sont 
fournies parles jumetles ; les rameaux museulaires du tronc tibia- 
Péronier, de la péronière ct de la tibiale postérieure, :* . 

‘Les nerfs viennent du sci ratique pontité interne, — 
: : cr scrrie da is si 

    
Se naNmEn ES ue nn Hs    

-:L'aponér rose junbière. est très. résistante ;'elle serl' d'env velopipe à à 
lous:les muscles de la jambe. On: lui considère : gi oo situ 
1". Une: circonférence supérieure qui $e continue ‘àvec l'aponévroce 
-fémorale dans:tout son pourtour: Elle y'recoit en-outre wie expan- 
sion fibreuse qui vient des tendons des muscles biceps ; ; droit infcrne, 
demi-tendineux, &t de la baudeictte: du muscle fascia lata. Enavant, 
elle se continue avec l'aporévrose de la cuisse, au-dessous du tendon 
ratulien , et s'insère à la tubérosité antérieure du tibia à la tète du 
péroné. sui h ii, 

.2" Une circonférence inféri ieure qui se continue avec les ligaments 
annulaires du tarsei ti stone enéidit 

‘3° Une surface ‘externe séparée de: a peau par unc'éouche de 
tissu cellulaire, dans laquelle rampent les nerfs et” les vaisseaux. 
sous-cutanés. Cette surface présente un assez grand nombre de per- 
forations, dont la plus importante'est celle qui se trouve ch haut el 
en arrière pour le passage de la veine saphène externe. 

4" Une surface interne, de laquelle part un grand nombre de cloi- 
sons intermusculaires, dont les deux principales sont celles qui se 
trouvent entre les péroniers et les muscles de la région antéricüre, 
les péroniers:et.les muscles de la région postéricure, 1: existe. done 

-à la jambe trois grandes gaines principales ; qui sont’: 1" Unc'gaine 
-antér ieure destinée aux muscles: de. là: partie: antérieure; ct:divi 
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sée en gaines secondaires, l'une pour le jambier antérieur, une 
seconde pour l'exténseur commun ‘es orteils À une troisième pour 
l'extenseur .propre du: gros ortcil; 2” une, gaine exter ne qui. ren- 
ferme Les deux péroniers latéraux ; " une gaine, postéri teure présen- 
tant une cloison transversale très forte, qui sépare les muscles. de, la 
couche profonde } les nerfs'et les vaisseaux tibiaux postérieurs el. pé- 
roniers dés muscles’ superficiels soiéaire et jumeaux. De rette cloison 
partent des Jamelles plus où moins. résistantes qui constituent des 
gaines plus ou moins complétes aux nn cles de ces régions: ‘"} "i"- 

: L'aponévrose jambière: donne en outre. attache “Süpérieuréménd, 
par sa face interne, à des fibres du jambier antérieur et'de. l'extou- 
seur commun des orteils, - Da tonne cat fe 

Elle est formée supéricurement de fibres entrecroisées; inféricu- 
rement de fibres cireulaires plus résistantes en bas qu'en haut; elle 
s'insère latéralement sur le hord antérieur et le bord interne du 
tibia, qui ne se'trouve pas enveloppé ‘par l aponévrose; excepté. sa 
partie inférieure. h ch ut icttely 
OU CAES NE Ge hip D rater nl Los 4 

  

    
      Dustinuss 
PM de hits di MÉSGLES pu: PIED! iihrt un ty ue Pilat cie st cenits 

    
4 

CU RÉGION DORSALE 
- 2 tt tri 

He : MUSCLE rÉDIFUX          
   

   

    

  ion. antéri icure de la ji anbe,” "L sseles de Ja ré 
it Dar mhootts ii 

  

tuner 

 sitié &ur ile dos di‘ pied ,' simple: ‘en: arrière" quadiide où 
ayant, chere ie 5 
nseïlions:— En: arrire, à la face supérieure du caleanéum ct dans 

l'excavation calcanéo-astragalienne; de là ce muscle se porte d'ar- 
riére en avant et de dehors en dedans ; se divise en quatre faisceaux 

° qui se fixent à des tendons qui gagnent Ja facc dorsale des quatre 
premiers orteils, ct s'attachent à la face dorsale de’ leur’ première 
phalange, en dchors des tendons de’ lestenseur commun ‘lent ils 
sont d'abord ‘assez éloignés. . 

Rapports. — Recouvert par la peau | ‘et l'aponévrose dorsale ‘du 
pied, des tendons de l’extenseur commun des orteils et de l extenseur 
propre du gros orteil; il recouvre Jes os du tarse, du métatarse et les 
phalanges; il est longé à son côté interne par l'artère pédicuse. 
Action. — 11 est extenseur des orteils ; ; quand il se contracte seul, 

il incline les orteils en dehors." "" "" 
,LCS artèi es du musele pédicux ont fournies jiar r artère pétièuse ; 

les rerfs, par, le poplité externe. : 

  

;soulevez les tendons des . 
fan tit ife Loupe
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un Cire Piideni 2 ie 
Hs cmdiaurs of, RÉGION PEASTAIRE ISTERNE, ru bis 

TPré avai des muscles de li plante du pied. Entevez 'aponéwrose plantaire 

hitérñe, et pour'étüdier Jes-museles profunds on. peut sacrifier les. mnscles les, plus 

rupefi ciels ai lus coupant transversalement ; mais il.vant micux employer la 1 méthode 

sujvante désignée sous le nam de conpe. du calcandum, qui permet : de mieux con- 

server Jes rapports. ( , avee.un bistonri les inserti caléanéennes ‘des muscles 

adducteur «4 du gras 1 bdriciour dû petit orteil ; 

sciez d'av ant en arr fine a portion du caléanéum qui les supporte, 

osseux’ di eôlé des ‘orteils. -Enlevez de ta 

portion du é: deañdun où s'atlacho l'accésroire du long fléchisseur, 

2 les niuscles de la cotche la vus pr profoule du pied sans aÿoir coupé 

1antah es: phhepns cn gaine, ste 

din he 

      

   

  

   

  

    
   

    

  

ce do de 
el vous découvrir 

un seul des musc!es 

    re Dhs éttioirafpnatre np es niet 
! 

: [er Hp “COURT ADPUCTEUR DU GROS. ORTEIL, ji) « 

nb og Drpnf at 
      4 

  

    
, , 
Pi tp ga hist io He vrotil ot 

“2 Lerplus superficiel ct le “us interne, des. AUS es de | la “région 

plantaire (fig. 32, D). cor ti HET 
Insertions. — 11 s'insère à l'apophyse postérieure ct interne du 

calcanéum , au ligament annulaire .in{crne, à l’aponévrose p'an- 

taire; de là ses fibres se portent un peu cn dedans et en avant, ct 

vont se fixer sur un fort tendon qui s'attache à l'os sésamoïde in- 

terne de la première phalange du gros vrteil. 

Rapports. — En bas, avec l'aponévrose plantaire: il est séparé des 

muscles de la région plantaire moyenne par unc cloison aponéyro- 

tique sur laquelle. s'insèrent une partie ‘de ses fibres charnues; en 

haut, avec le court fléchisseur da gros orteil, les tendons dû long ‘né- 

chisseur commun, du long fléchisseur propre, r extrémité de ceux, du 

| jambier antérieur et postérieur. i 
à Action, — Test fiéchisseur et légèrement tadenetenr du gros erteit: 

  

   

  

dote rer t 

  

He T9 rire ie pis 

Siné à ta. part Ç qe a p 'aate dû pied (fig: 
39,6; fie. 33, 6, et fig, 34 1007 pr ent 

Fasertions. — Ti s'insère aux os de la séconde Fnste du'ia ss 
- particulièrement au cuboïde et au troisiènie ‘cunéifor nie, ‘N'dcs épis 

sions fibréuses des Tigaménts inférieurs du” tarse, et de la ses ‘fibres 
se dirigent un peu obliquement en'avant et'en bas; ‘el'vônt's'insé: 
ver à l'os sésamoïde interne, st confondant en pa ie avec lé tendori 
de Padducteur. . nest 

“Rapports. — En bus, avec T aire ‘et le tendon: du 
court. abducteur, avec l'adducteur du gros orteil;"en dehors, “avec 
l'abducteur oblique auquel ilest uni supéricuréinént en haut” avec 
le tendon du long péronier latéral, le premier "métatarsien et le pré 

mier cunéiforme. : 
Action. — La méme que celle du précédent. 
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*| Région plantaire. vor red 
À. Aronévrose tlantatre. _ D. Sa division en cinq handelettes. —:0, Me ab ducteur du petit erteil, — D, M.blnetour du gros oneil, — E, M, count fé



   : huge | rt 
ABOUCTLUR DU VIT ORTEIL, 283 

Jaserlions. — 1 s'instre en.arritre: ct en.dedans, au cuhoïde, aux 
expansions fibreuses qui lui sont communes ayec le court fléchisseur: 
par.san faisceau extérnes"à la ‘gaine du long: péronier latéral ‘et 
l'extrémité postérieure des trois derniers .métatarsiens; de 1à ses? 
fibres sc portent obliquement en dedans, et s'insérent par un {en- 
don volumineux à l'os sésamoïde externe el au côté externe de la 
première phalange. | - ù . 

Rapports. — En bas, avec le long fléchisseur commun, son ac- 
cessoire ct les lombricanx, le court féchisseur; eu haut, avec les inter- 
osseux; en dedans, avec le tendon du long fléchisseur propre du gros 
orteil. Loi oi 

Action. — 1 est abducteur et’ fléchisseur du gros orteil. 
G 

   

1", 

ABDUCTEUR TRANSVERSE DL GROS ORTEIL, 

Petit faisceau transversal situé à là. partie antérieure du tarse 
(Mig. 34, 3). | mt es 

Insertions. — 11 s'insère en arrière de la tête du cinquième mé- 
tatarsien ; de là, ses fibres se portent transversalement en dedans, 
reçoivent de nouveaux faisceaux du ligament: transverse antérieur 
du métatarse el de l'aponévrose interosteuse, eL va s'attacher au 
côté externe de l'extrémité postérieure de la première phalange du 
gros orteil. : Lo NN 

Rapports. — Eu bas, avec les tendons des deux fléchisseurs 
communs des orteils et les lombricaux; en haut, avec les métatar- 
siens, les articulations mélatarso-phalangiennes, les interosscux. 

Action. — 1 porte le gros ortcil en dehors. 
2 

NT. RÉGION PLANTAIRE EXTERYE. ° 

ABDUCTEUR DE PETIT ORTEIL, 

Situé à la partie externe. de la plante du pied (fig, 32, €). 
Insertions. — HN s'instre en arrière à la partie postérieure et 

externe de la face inféricure du calcanéum ; de là, ses fibres se por- 
tent cbliquement en avant et en dehors, renforcées par un faisceau 
qui vient de l'aponévrose plantaire, s'attachent à la partic externe 
‘le la première phalange du petit orteil. Lo 

Rapports, — En bas, avec Ja peau et Faponévrose plahtaire; en 
o 

. chissour du gros orleil, —F, M, court fléchisseur du petit orleil.— G,G. Temtons du court fléchisseur commun des orteils. — 4, Artère plantaire interne, — 2, Anastomose de la plantaire interne avec la plantaire externe. — 3, Arière 
collatérale infcrne du gras orteil. — $, Artère plantaire externe, — 
collatérale inferne du petit orteil, — G, Artères callatéralrs des orteils 

5. Artère.: 

DE ‘
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haut, avec le calcanéum, le cuboïde, le cinquième métatarsien; en 
dedans, avec le court fléchisseur commun des orteils. 

Action: — Abdueteur,et, fléchisseur du petit orteil.….. ; sb oiutis 
Fi, 33, CHIC 6, 7 EE un 
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Muscles du pied (rouche:moyenne}, :..;: : stat 

4 Muécle aécessoiré du lonx fléchisscur cémmin. = 2. Tendon du lung péronier 
*'térals = 35 Tendén'äu féchisseur propre du gres crteil.— 4, Tendon du long 

féchissour commun des'orleils. = 5, 5. Muscles lombricaux. — 6,6. Muscle 
: Court fléchisseur, du gros orteils — 7; Musle court féchisseur du pelit orteil, — 

8. Muscles interosseux. ‘ 
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    sh HD ft lp tt enr Berri sé in hra 

BU Lee UE Filtre five 

Situé le long'lit Lôrd étlérné du cihqititme métätarsien{(fig.32,F; 
fig. 33, 7, el fig. 34, £). . . 

Insertions. — 11 s'insère en arrière à l'extrémité postérieure du 
cinquième métatarsien, à la gaine fibreuse du tendon du long péro- 
nier latéral, Ses fibres se portent d'avant en arrière et vont s’atta- 
cher au côté externe de l'extrémité postérieure de la première pha- 

lange du petit orteil. 

Rapports. — En bas, avec l'aponév rose plantaire de l'abducteur 
du petit orteil; en haut, avec le premicr intérosseux plantaire et le 

cinquième métatarsien. 
Action, — La mème que celle du muscle précédent. . 

    4 h9)a9 rai 

IV. RÉGION PLASTAIRE MOYENNE, 

COURT FLÉCHISSEUR COMMUN DES ORTELLS. 

Situé à la partie moyenne de la plante du pied, simple postéricu- 

rement, quadrifide antérieurement. . 
Insertions. — IL s'insére en arrière à la tubérosité externe dn 

calcanéum, à l'aponévrose plantaire, et à une cloison fibreuse qui le 
sépare des muscles de la région plantaire éxterne. Ses fibres se 
portent en avant; à la partie moyenne de la plante du pied elles se 
divisent en quatre languettes qui s'implantent sur autant de ten- 
dons (fig. 32, G} qui se placent sous les tendons du long fléchis- 
seur commun des orteils, sont perforés pour les laisser passer, el 
vont s'attacher par deux languettes à l'extrémité postérieure de Ka 
seconde phalange des orteils. 

Rapports. — En bas, avec la peau et l'aponétrose plantaire; par 
sa face profonde, avec les nerfs, les VAisSCAUX” plantaires, les lom- 

© brieaux, le long fléchisseur commun et son accessoire. 
Action. — Il fléchit. les secondes phalanges sur les premières et 

celles-ci sur les métatarsiens. - ï 
ïi \ 

ACCESSOIRE DU LONG FLÉCINSSEUR COMMUX DES ORTEILS, 

  

Petit muscle quadrilatère situé à la partie postérieure et moyenne 
de la plante du pied (fig. 33,1). 

Insertions. — I s'insère en arrière à la face inférieure du calca- 
néum et de la coulisse calcanéenne; de là, ses fibres se portent en 
avant ct en dedans, et vont s'attacher au bord externe du tendon 
du long fléchisseur commun des orteils. . 

- Rappor 15. — En has, avec les tendons du court fléchisseur com- 
mun, les nerfs ct les vaisseaux plantairess. en laut, avec.le ‘calca- 

nétm et le ligament calcanéo-cuboïdien inférieur... : 
Action, — X redresse l'obliquité'du tendon du long féchisseur des 

orteils, poesie pente 
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Comme ceux de la main, au nombre de quatre, ils affectent la 

même disposition, étendus: de, l'angle.de division des tendons du 
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côté interne des premières phalanges des orteils. Leurs rapports sont 
les mêmes que ceux du tendon-du long fiéchisseur; eur action, la 
mème que celle des lombricaux de la main (fig. 33, 5). 
SPastogfhe A tb np of tac tie ion LÉ ob 78 
ph sn 9 fit IN TÉROSELX DU: MED." ï 

apr costa ciiolhst ste chetge ads tue . 
. Préparation. — Elle est tout à fait semblable aux interosseux de la man. 

         

  

Comme ceux de la main, au nombre de sept, quatre dorsaux et 
trois plantaires (fig. 33,8, ct fix. 34, 5}, distingués en premier, 
second, ctc., en comptant de dehors cn dedans, _. 

4° Les inlerosseux dorsaux, placés dans les quatre espaces inter- 
métatarsiens, s'insérent en arrière à toute la longueur du métatar- 
sien le plus rapproché de l'axe du pied (Paxe du picd passant par le 
second métatarsien), el à l'extrémité postéricure du métatarsien qui 
se trouve en dehors du muscle. En avant, au côté interne de la pre- 
mière phalauge du second ortcil, et au côté externe des premières 
phalanges des ete, froisième ct quatrième orteils. : 

».plantaires, plus faibles que les dorsaux, s'at- 
interne des troisième, quatriéme et cinquième mé- 

vit attacher au côté interne des premières phalanges 
fois derniers orteils. 0 nt 

Les irterse ur du pied offrent la plus grande analogie avec ceux 
ée la n-clu;, tous les interosseux dorsaux sont abducteurs des orteils, 
relativement à l'axe du picd; les interosseux plantaires sont adduc- 
teurs. ee . re 

     

  

.. Les artères des muscles de la plante du pied sont fournies par les 
malléolaires interne ct externe, les plantaires interne et externe; 
l'arcade plantaire fournit aux muscles de la couche profonde; aux 
auuscles interosseux se rendent les artères sus-larsicnnes el suss 
inétatarsiennes. . | 

Les nerfs viennent du plantaire interne ct du plantaire cxterné à 
les interosseux ct les lombricaux reçoivent Ieurs nerfs : les deux in- 
ternes, du plantaire interne; les deux extcrücs, du plantaire externe, 

. j ’ î 

APOXÉVROSES DE PIED, 

Nous décrirons à Ja région du pied ? 1° Les ligaments annulaires 
du tarse; 2° l'aponévrose dorsale du pied; 3° l'aponévrose plan: 

taire; 4° l'aponévrose interosseuse. | 

1° Ligaments annulaires du Larse, 

. Lesligaments annulaires du tarse sont au nombre de Iois : to fé 
ligament annulaire supérieur où dorsal; 2 1e ligament annulairé 
interne; 3° Ie ligament annulaire externe, ji pers
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1° Ligament dorsal du tarse. — Il nait de l'extrémité antérieure 
du calcanéum, dans l'excavation astragalo-calcanéenne, par une 
extrémité étroite ct épaisse; de là, se porte en dedans ct va s'at- 
tacher à la malléole interne. Son bord supérieur se continte avec 
l’aponévrose jambière ; sou bord inférieur, avec l'aponévrose dor- 
sale du pied; sa face supérieure est en rapport avec la peau, dont 
elle est séparée par du tissu cellulaires sa face inféricure répond 
à l'articulation des os du tarse. Ce ligament forme des gaines aux 
tendons des muscles de la région antérieure de la jambe. Ces 
gaines sont: 1° une gaine complète pour le muscle jambier anté- 
rieur; 2° une gaine incomplète pour le muscle extenseur propre du 
grosorteil, les nerfs et les vaisseaux tibiaux autéricurs; 3° une gaine 
complète pour le muscle extenseur commun des orteils et le péronier 
antéricur. 

2 Ligament annulaire interne. — 11 s'insère, d'une part, au 
sommet de la malléole interne; d'autre part, par sou extrémité in- 
férieure, au côté interne du caleanéum et au bord interne de l’apo- 
névrose plantaire interue. Sa face interne est recouverte par la peau ; 
sa face externe transforme la gouttière calcanéenne en un canal 
complet, qui est divisé en trois compartiments par deux protonge- 
ments fibreux. Ces canaux secondaires sont de haut en bas : le pre- 
mier, pour Je muscle jambier postérieur ; le second, pour le tendon 
du long féchisseur commun des orteils ; le troisièine, pour le long 
fléchisseur propre du gros orteil, . . 

3° Ligament annulaire externe. — Y s'insère à la malléole ex- 
terne d’une part, d'autre part à la partie externe et postérieure 
du calcanéum; au-dessous de ce ligament passent les tendons des 
péroniers latéraux, qui, renfermés d’abord dans une gaine commune, 

“sont bientôt séparés par un prolongement fibreux qui forme deux 
gaines secondaires. | 

2° Aponévrose dorsale du pied, 

Lamelle fibreuse qui sert de gaine aux tendons de la face dorsale 
du pied; son bord postéricur se confond avec le ligament dorsal du 
tarse; par son extrémité antérieure elle se perd au niveau de l'extré- 
mité autéricute du métatarse, par ses bords latéraux elle se con- 
tinue avec l’aponévrose plantaire et s'attache sur les côtés du pied; 
sa face supéricure est en rapport avec la peau ct Je tissu cellulaire, 
les vaisseaux et les nerfs sous-cutanés ; de sa face profonde part une 
Jlamelle fibreuse assez résistante qui sépare les tendons Cxtenseurs, 
du muscle pédieux: ce dernier feuillet, qu'il faut diviser pour lier 
l'artère pédieuse, forme la gaine du muscle pédieux, complétée par 
les os du tarse.
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3° Aponérroses plantaires. 7 

. Les aponévroses plantaires sont au nombre de trois, une moyenne, 
deux latérales. _ ‘ 
4° Aponévrose plantaire moyenne (fig. 32, A), — Plan fibreux extrémement résistant, qui s’insère, en arrière à la tubérosité in- 

terne du calcanéum, et qui en avant se divise en cinq bandelcttes 
(fig. 31, B), lesquelles se bifurquent et entourent les tendons fléchis- 
seurs des quatre derniers orteils, leur forment une gaine complète, 
vont s'attacher aux ligaments des articulations métatarso-phalan- 
giennes et scvontinuent avec les gaines fibreuses des orteils; entre ces 
gaines se trouvent des arcades qui donnent passage aux nerfs ct aux 
vaisseaux plantaires. L'aponévrose plantaire se trouve bridée anté- 
rieurement par des fibres transversales. D'autres fibres transversales 
répondent à la partie moyenne des premières phalanges et forment 
un véritable lizament transverse qui s'oppose efficacement à l’écar- tement des orteils. Par sa face inféricure l’aponévrose plantaire 

_ moyenne est én rapport avec la peau à laquelle elic adhère par des prolongements fibreux très résistants; par sa face supéricure elle 
donne attache postérieurement à quelques fibres musculaires du 
court fléchisseur commun des orteils ; 1es bords latéraux s’enfoncent ds chaque côté de ce muscle, ct se confondent avec les fibres des apo- 
2 "roses plantaires interne et externe. 

2° Aponévrose plantaire externe. — Très forte en arrière, où clle “oune attache aux fibres musculaires de l'abducteur du petit orteil, . ‘Ile se bifurque au niveau de l'extrémité postérieure du cinquième 
métatarsien auquel clic s'attache, 
3° Aponévrose plantaire interne, — Beaucoup plus mince que la précédente, elle s'insère, en haut à une arcade étendue de la mal- léole interne au calcanéum; en dedans au bord interne du tarse, et se continue avec l’aponévrose dorsale du pied; par son bord externe clle se confond avec l'aponévrose plantaire moyenne pour former 

la cloison intermusculaire interne. 
Les deux cloisons intermusculaires constituées par les trois apo- névroses plantaires forment avec ces aponévroses trois gaines qui sont : 
a. Une gaine plantaire interne, divisée en deux gaines secon- daires, l'une pour le court adducteur du gros orteil, l'autre pour Jc court fléchisseur. 
b. Une gaine plantaire externe , divisée également en deux gaines secondaires, l’une pour fe court abducteur, l'autre pour fe court féchisseur du petit orteil. 
c. Une gaine plantaire moyenne, divisée en deux partics par une lame fibreuse transversale ; la gaine infé 

pre l tieure renferme le muscle court fléchisseur commun des orteils ; la gaîne supérieure coutient le 

25
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tendon du long extenseur commun êt son accessoire, les nerfs et les 
vaisseaux “ plantaires externes + + -2" 

L’abducteur oblique et l'abductcur transverse sont renfermés, 
le premier daus une gaïne complèle, le second dans une subdi- 
vision de cette gaine. L’euveloppe fibreuse de ces deux muscles est 
formée en haut par‘ l'aponévrose intcrosscuse; en bas par île Plan 
libreux qui forme la paroi supérieure de la galue supérieure plane 
taire moyenne. | ; ,      

  

nc. de noi y 20h92 

. | cr san 46 
-! * “Aponé ‘oses iiterosseuses. ue > vb 

5 du ul laut 
Elles sont au nombre de deux : l'une dorsale, pour es’ fateroséeux 

dorsaux; elle se compose de quatre languettes qui s'iusèrent aux 
métatarsiens correspondants ; l'autre, plantaire, plus résistante, sé- 
pare par sa face inférieure les muscles interosseux plantaires des 
muscles abducteur oblique et abducteur transverse ; elle envoie par 

sa face supérieure des prolougements qui, séparent les interosseux 
plantaires des interosseux dorsaux ; ces prolongements fibreux’ s im: 
sérent aux bords inférieurs des métatarsiens. rot s chi 
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a description de l'appareil de la cir- 
- L'angéioloÿie à 
éulation, ni mt RU 
“Cet apparcil'se compose d'unc partie centrale, le cœur; de vais- 
scaux qui portent le sang du cœur dans toutes les parties du corps, les artères; de vaisseaux qui ramènent le sang de toutes les partics 
du corps vers lé Cœur, les veines enfin, de vaisseaux qui versent dans le système Yeineux un liquide qu'ils ont pyisé dans toutes les pdities"Qu'corps, les vaisseaux lymphatiques, . fs ref e UN SUPNEniEt iatiip ' 

Ch AN ART entre one À 3 
ob eiillf Jet CRUR.! 
AG Dior Ge neo ie à + - 
? Préparalioh.— Poui étüdior là cénforinalion éxiéricnre du cœur, il ‘faut dis- tendre la ‘cavité” par una injection] poussée + 4"par uné des veines caves 2e par 

  

   

    

   

   

      , 1 

J     

’ une des veines pulmonaires. La prèmière ‘injection distendra Jos cavités droites ; Ja scconde, les cavités gauches. On aura soin de lier ceux des vaisseaux qui se rendent an Cœur où qui en partent, par Jesquels on ne poussera pas l'injection, 

Le cœur, centre de l'appareil circulatoire, est une cavité muscu- laire, à compartiments multiples destinés à chasser par les artères, dans les organes, le sang qu'il à reçu par les veines. Les cavités du cœur, sur lesquelles nous reviendrons d’ailleurs en décrivant la con- formation intérieure de cet Organe, sont : deux cavités à droite pour le sang noir, deux cavités à gauche pour le sang rouge; ces cayités sont séparées par une cloison complète chez l'adulte, de telle sorte qu'elles ne communiquent point entre elles. Chaque moitié, droite et gauche, est divisée en deux cavités superposées ct séparées par une cloison incomplète munie d'une valvule, La cavité supéricure reçoit des veines le sang veineux; celui-ci passe dans la cavité inféricure qui, à son tour, le chasse dans les organcs: la première porte le nom d'oreillelte, la seconde celui de ventricule; la valvule qui se trouve entre l'orcillette et le ventricule PCrmet au sang de passer de l'oreil- lette dans le ventricule, mais ne lui permet pas de retourner du ventricule dans l'orcillette. 
L'orcillette droite reçoit le sang des veines de toutes les parties du corps, excepté du poumon; le ventricule droit reçoit ce sang ct le chasse par l'artère pulmonaire dans les poumons; l'oreillette gauche reçoit le sang rouge qui lui est amené par les veines pul- monaires; le ventricule gauche reçoit ce sang et le chasse par l'ar- tère aorte dans toutes les parties du corps. ee 

Situation. — Le cœur est situé dans la cavité thoracique, dans le médiastin, Placé en avant de Ta colonne vertébrale, de l'œsophage LS
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Face antérieure du cœur, 
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ntérieure ntriçule droit. 

— 3, Auricule du côté ganche. = 4. Auricnle dii côlé droi 3. Aorle. — 

6. Artère coronaire antérieure ou exlérne, — 7, Arière coronäïre postérieure oùt 

1. Face antérieure du ventricule gauche. — ©. Face antérieure du 
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ÉRIEURE DU COEUR, « 293 MIEURE SE toi 

et de l'aorte, en arrière du sternum, entre les deux poumons, il est 
maintenu en place par une membrâne fibro-séreuse, le péricarde, 
qui l'enveloppe ;- par les. gros vaisseaux qui partent de sa base ou 
qui s’y rendent ; enfin il repose sur le diaphragme. 

Volume ‘el "poids. — Le volume du cœur a été comparé, par 
Laënnee, à colui du poing du sujet. Ce mode d'évaluation peut, 
dans quelques circonstances, donner des résultats assez exacts; mais 
la plupart du temps il-peut induire en erreur, car les dimensions de 
Ja ‘main peuvent augmenter par les travaux manuels, tandis que ce 
genre d'exercice u'influe.en ricu sur le volume du cœur. 
“D'après M, le professeur Bouilland, les dimensions du cœur sont, 

en moyenne, les suivantes chez l'adulte: : L ” 

ni La cireonférence mesurée à la base des ventricules, , . . . 928 milliuètres, 
La longueur, de l'origine de l'aorte à la pointe du cœur. . . . 98 
La largeur, prise d'un bond à l'autre à la base des ventricules. 107 
L'épaisceur à la hase des voniricules ct an niveau du sillon 

intcrveutriculaire . ‘ 52 8. 
La 

Ces dimensions sont ‘susceptibles d'augmenter où de diminuer, 
selon l'état d'atrophie ou d'hypertrophie de l'arganc, Il en est de 
méme du poids, qui est en moyenne, d’après M. Bouilland, de 250 
à 280 grammes. - ‘ . mor 

Forme el direction. — Ve cœur a la forme d’un cône aplatis il 
est dirigé de haut en bas, d’arrière en avant et de droite à gauche, 

SURFACE EXTÉRIEURE DU COUR, 
LT . . 

Se : . .:. Fentricules, 

Les ventricules présentent à considérer, une face antérieure, une 
face postérieure, un bord droit, un bord gauche, une base et un 
sommet, : 

Face antérieure, — Elte est convexe, divisée en deux parties iné- 
gales par un sillon dirigé verticalément de Ia base au sommet, Ce 
sillon loge l'artère ct la veine cardiaques antérieures; il est souvent 
rempli par du tissu adipeux, il répond à la cloison interventricu- 
laïre; toute la partie situéc à gauche du sillon. appartient an ven- 
iricule gauche; elle est beaucoup plus étroite que la portion droite, 
qui appartient au ventrieule droit. . 

Rapports. — Elle est en rapport avec le sternum, les cartilages 
* des quatrième, cinquième et sixième côtes gauches et avec les pou- 
Mons. . 

. Interne. —8. Tronc brachio-céphalique, — 9. Artère carolide primitive gauche. ho 6 ! : ! 0."Artèré sous-clavière gauche. — 11, Arière pulmonaire, — 12. Canal 
“= 13, Veine cave supérieure, 
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. Face postéri ieure. — Elle est plane, divisée en deux parties égales” 
par un sillon parallèle à à l'axe du cœur; ce sillon est rempli par du 
tissu adipeux moins abondant qu'à la face antérieure, CL par l'ar- 
tère ct Ja veine cardiaques postérieures. L 

Rapports. — La face postérieure des. ventricules repose. sur le 
diaphragme qui la sépare du foie.ct de l'estomac; c’est à cette dis- 
position que l'on doit de sentir les battements du cœur à la région 
épigastrique. AT 

Bord droit. — Mince, setiline, excepté à la base il est ouché 

    

sur le diaphragme. -: ‘ c 

Bord gauche. — Très épais, convexe, presque vertical: i est en 
rapport avec le poumon gauche. IR 

Base. — La base du cœur est oblique de haut en bai ant, 
en arrière aussi les parois de la masse ventriculaire sont-elles plus’ 
longues en avant qu’en arrière, Lans un travail'inédit, M Verneuil 
a utilisé-cette disposition pour’ expliquer le phénomène si contesté 
de la projection de Ia pointe du’cœur dans la systole. La base du 
cœur présente, à la jonction du ventrieule avec les orcillettes,. un 
sillon occupé dans sa partie postérieure par les artères et.veines car 
diaques et rempli par du tissu adipeux; la partie antérieure de ce 
sillon est moins profonde ct est masquée par les deux artères qui; 
partent de chaque ventricule, Le vaisseau antérieur est l'artère pul-” 
monaire, qui se porte de droite à gauche: le vaisseau postérieur est. 
l'arière aorte, qui se porte de gauche à droite; ils tirent leur ori< 
gine, le premicr du ventricule droit, le’ second du ventricule 
gauche: 
‘Sommet. — Le sommet, où pointe du 4 cœur, préfente à à son extré 

iité une échancrure qui répond à à la réunion des deux sillons anté- 
ricur et postérieur, eL'qui est masquée par les vaisseaux ct du tissu 
adipeux'; la portion située à gauche de l'échancrure appartient au 
ventrieule gauche; celle est plus volumineuse et descend plus bas 
que la portion située à droite, laquelle appartient au ventricule 
droit. ILest en rapport avec les Cartilages des cinquième et sixième 
côtes gauches, 

  

ï Or eillettes. 

Les oreillettes. sont situées à la base du cœur dont elles occupent 
la partie postéricure; elles sont en arrière de l'artère pulmonaire ct 
de laorte. On leur considère quatre faces et deux extrémités. 

droit. — 3. Orcillette droite, — 4. Orcillette gauche, — 5, Auricule du côté 
gauche.— 6, G. Veine coronaire et veine interventriculaire postérieure.— 7. Are 
tère coronaire postérieure.— 8. Orifice de Ja veine cave inférieure.— 9. Valvule 
d'Eustachi,— 10. Veine cave supérieure. — 414,11, 11,414. Orifice des veines 
pulmonaires. — 12. Orifire de l'artère pulmonaire, —13. Orifice de l'aorte. 
A4 Orifice des arières qui naissent de la crosse de l'aorte, 
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Face aniérieure. — Fille cst concave, ne présente pas de sillon 
“médian verticäl "elle embrasse l'aorte’ et J'artèré pulmonaire. À, ‘ 

. Face | postérieure. — Elle.est. convexe ct. divisée: en deux parties 
“pa :un.siflon çürviligne, correspondant . à:la. cloison inter-auricu- 
laire; la concavité:de éc.sillon: regarde à-droite ; :son extrémité infé- 
ricure se continue avec le sillon de la face postérieure des ventricules. 
À droite du sillon. on trouve | l'orifice de, Ja veine, gave inféricure et 
celui de la grande veine éoronaire; ce dernier orifice sl situé tout à 
fait à la partie inférieure (fig. 38, 3)... 

cet fâce est cu Fabigrt ace «l'aorte 
s\értébrale. nt 4 cm) 

“Face! | supéri 

“ivisée cn deux partics ‘par 

     
     

gi 1 no pre À , T'esophage, êt,Ja çolonne 

   noie oh 13 Corus 
droites, cllc;pst              1, 

iv n Sion dt Ja conx é est à drpite, 
au sc! £ontinue, avcé Je illon de à face postérieure. el. corréspond à à 

7 Ja”cléison inter-auricüläire! À “droite de cc sillon on trouve d'orifice 
de la veine cave supérieure, à à gauche les orifices, des quatre Yeines 

‘pulmonaires, ‘deux droiiés” s" our rant: Dès. du sillon, deux “gauches à 
l'extrémité oppôséé dé là face ; IÉrICUrE cilfcties. 
UC ette face ést cn rappèrt avé la bifüreatio de, a tracl éç-artère, 
“Face inférieure. —"En rapport à avec Ta base des, \Yentripu ue, 

Extrémités. — Les extrémités dés 'éreileiles * sont désigncés Fous 
le nom d'auricules; on les"a "comparées à au pavillon. de “L'oreille du 

l'chien'; elles sont dentélées sur Jour bord, L'auricile du côté droit 
“$e continue sans ligne de’ démarcätiôn avce l'e extré éité de 1 "rcille le 
“droite; ‘elle st’ antérieure, Élus Courte, pus. Jarge que éclle du. gôté 
“opposé ; toneave, elle embrasse. Ia crosse de. l'aorte, L' ‘aüricule, du 
l'ecté gauche, située à” l'extrénité" dc] “oreilletié, auche, avec laquelle 
“'elle se <éntinue par uüe. base rétrécié, postérieure à ‘elle à sf, plus 
‘étroite! “pés : longue” qué, lauricuté "qi “Hroiti us use Jar artère 
* pulmonaire 1 emtiopue er pou Sri 

21) Dr is nn SG «194 

JELRE DU CŒUR ip Lu notant © 

  

   

    

tp      

    

    
    

    

  

dit fitoe 4         
  Url PE 

5, SURFACE, I 

  

ri DH 
         DE I sr tetes Lin 

Préjtration. TT. Par “étudi a conformation intérieure: £ 
ÿ oreilletiés,! où fera’ sur le cour les’ £ohpes suivantes à ui oh ï 

cote fe SIN Pour le parallé É 

OUI UNIES 
atriques el des      

  
     

  

nfrieute ‘droit,'on ! fera ne”: in aù à silon. ant 
F'ecur!'à un éentimütre ‘de'cé 'sillori; celte inc lon sèra prolongée fustue $ ri e 
phlmonaire, où elle joindra une" scedmte' incision demiseireulaire ! pratiquée" eur 

ï face antérieure de co vaissran ; enfin; de la pointe du cœur on pratiquer sur le} Eh 
droit de cet organe nne aulre incision sui joindra la secondé à sa rartio mbtéane lle 
. Jambeau qui résultera de ces diverses incisions sera enlevé avec soin dela printo u 
cœur vers la base, en ménageant les colonnes charnues dont, les tendons. pci rendent 

‘à la “ahule., ] Pour conserver es valvules sigmüïdes, .on € pera le lanbeau, au “niveau de la partie il érieure de’ l'infuñdibulins, Fo ue me 
Pour le ventri icul 
féricurc'du’ cœur, 
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TRAIT a si Pour voir l'oreillette droite, on fera sur % Fate antérieure du cœur une incision
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“qui partira dé l'orifice de! ha érine cave supérieure el scra conduite sur le milieu de 
la valvale auriculo-ventriculaire. ‘ 

24" L'incision faite à l'oreillette gauche £cra verticale et poriera sûr la face posté 
-ricure” de l'oreillotte, dans le milieu de l'espace comprié éntre es vêines Pimo- 
aires du côté droit et les voies puunonaires du'éôté gauche, 

ee Red SE fre Loi sa ‘ 
“+ ot 

sui 

    

   
        enttpe a tite ET dry 

Le ventricule droit (fig. 37). “occupe le côté droit antérieur et in- 
‘féricur du cœur’ il ést encore désigné sous Le nom de ventricule an- 
térieur ct de ventricule Anférieur ï. il a la forme d'une pyramide 

   

     
   

triädgulatré! On lui’ considère rois” parois, une “base et un sommet, 
HETE pad, tro" est, formée par, ES ‘cloison interventriculaire 
(NE: AT, se € ele” st See, lisse eù, haut, réticulée inférieure 

[LS "ment 

  

    tue, réticulées ur r jart e inférieure, € "est- ire vers le sommet. 
"LA base” «présente! déux'orifices, l' 
droits"1" orifice dé l'artère ‘pulmnaire 
LE somel répônd à à la pointe du cœur 
1° Colonnes” ‘chaïñues du veitricule. — Nous: avons ‘dit plus haut 
qi es. parois du Ventricule droit € ê taient aréolaires. Cette dispost- 
“lion ést lue ! l'existence de. colonnes charnues diversement dispo 
"best qui on Été di + 
“qe la: première! esuèce, (lg “87, 3). sont tibres dans tuute leur lon- 
‘éueur! fixées | bar. leur base aux parois ‘du ventricule;"elles se termi- 
“néni:} par ù un petit mamelon simple où bifide duquel partent de petits 
“tendons” qui ‘s'insérent sur la valvule auriculo-ventriculaire appelée 
valvule tricuspide. Ces colonnes charnues sont dirigées du somme 
vers la base du ventricule, Les faisceaux musculaires sur lesquels 
s’insérent les petits tendons qui se rendent à la valvule tricuspide 
sont rapportés par M. Parchappe à deux groupes distincts: l'un, situé 
ên avant ct à gauche, est la colonie antérieure ; l'autre, en arrière ct 
à droite, inséré sur la paroi ventriculaire postérieure, forme le 

: groupe des colonnes postérieures, La colonne antérieure est unic à sa 
‘ “base. Ÿ à droite par des faisceaux transverses à la colonne posté- 
srieures elle est simple, un. peu aplatie. d'avant en arrière ; son 
sommet. donne : naissance à .truis faisceaux de tendons. Le groupe 
iles colonnes postérieures est formé de trois faisceaux, dont l'un est 
antérieur, l'autre - moyen, l'autre postérieur; ces trois faisceaux, 
“réunis par leur base et par “teur côté, forment une gouttière tournée 
en avant et à gauche qui, dans la contraction du cœur, reçoit la co- 

-lonne antérieure. Ces colonnes charnues ont pour fonction de tendre 
la valvule auriculo-ventriculaire. 
“-Cèlles! de la deuxième espèce sont libres dans tonte teur étendue 
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ct fixées par, leurs deux extrémités aux parois. du, ventricule, Ces 
colonnes €harnugs, sont, les plus nombreuses; elles sont sonvent di- 
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ru Lee ct Ventrieule droit, = 

+ 

  

mous ct « .. : .!. est aa 
4. Cavité du ventricule droit, — 9. .Valvule trienspide.— 3. Colonne clurnue dont 

les tendons s'insérent au bord libre de Ja valvule tricuspide, — #, Golanne charnre
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   rigées du'sommet vers la base” duvénttieuté:! souvent'aus. “es + : 6 a nbinéetawl he sé pitt aie un S'entrecroisent_ surtoul: vers" latnbinte del 1h 'eavité Nentricutatre 
Ces faisceaux, plus prononcés. sur les faces antérieure ct posté- 
rieurc de Ja cavité du ventricule, s’insèrent en haut par une extré- 
mité aponévrotique, quelquefois tendineuse, dans le voisinage de la 
valvule, quelquefois à la valvule elle-même, mais près de son bord 
adhérent ; elles’s’unissont les unes aux autres par des arcades à con- 
cavité inféricure; tous.ces faisceaux se divisent vers le sommet du 
Yentricule, sont réunis par des faisceaux.dirigés transversalement et 
forment avec eux des anses et des réseaux qui donnent au cœur l'ap- 
parence réticulée que nous avons signalée. M. Parchappe a fait re- 
marquer qué,.dans Ja contraction du cœur, tous ces réseaux dispa- 
raissaient eL'que le cœur devenait lisse dans toute son étendue. 

Enfin celles. de la troisième espèce sont adhérentes par leurs 
deux extrémités ct l'une de leurs faces à la paroi du ventrieule ; ces 
colonnes charnues sont très nombreuses el très courtes. 
:* Orifires du ventrieule droit. — Ces orificés sont au nombre de 
deux: l'un, l'orifice .@u'iculo-ventriculaire. (fig. 37, 5); lautre, 
l'orifice de l'artère pulmonaire. mr T LCR SR 1°Orifice auriculo-ventriculaire. — Ebiptique;situé à la base du ventricule, il s'étend de droite à gauche du bord droit du cœur au bord'droit de l'aorte; en arrière, il est'au niveau de l'échancrure: 
où commence le sillon postérieur, en ‘avant du bord supérieur du } 
veutricule, à gauche de l'origine de l'aorte; l'aire de cet orifice | 
est dans un plan presque horizontal incliné légtrement de gauche à ! 
droite ct d'avant ch arrière. Il est pourvu d'unç valvule désignée ; -Sous le nom de valvule triglochine, valvule tricuspide, 4 rit La talvule tricuspide. ( fig..37,-2) présente une surface auricu-: 
laire, lisse, dirigée vers l'axe du'ventricule ; une surface ventricu- 
laire qui reçoit. un grandinombre de petits tendons qui-vicnnent 
des colonnes charnues du'cœur : un. Lord adhérent sur lequel s’im- plantent des colonnes charnues et depetits: cordages tendineux; un 
bord libre, festonné. La. valyule ‘auriculo-ventriculaire droite est formée de trois valves : l'une, qui correspond à.la paroi antérieure 
du ventricule, recoit les tendons qui partent de la colonne: anté- 
ricure; la seconde correspond à Ja cloison ,- la-troisième à.la paroi ventriculaire postérieure ; ces deux dernières recoiventles tendons 
du groupe des colonne postérieures. Tous les petits tendons s'in- sèrent en s’entrecroisant. sur les bords libres de la valvule; toute- fois le pourtour de la valvule est constamment libre d’adhérence 

  

  

rs 

qui de la cloison intervenfriculaire se rend à la valvule fricuspide. — 5, Orifice äuriculo-ventriculaire droit. — 6, Cloison interventriculaire,—7. Artère pulino- naîre.—8. Valvules sigmoïdes.—9, Portion du cordon qui résulte de l'oblitération | du Canal arléricl "= 107" Aorte. —"11. Extrémité de l'auricule gauche — * 4%.Aüricule droite, =— 13, Veine cave supérieures" 
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dans trois points, uu à uauène, l'autre à droite, le troisième au ni- 

veau de la cloison A. Parchappe (1) a parfaitement exposé Ja dispo- 

sition des colonnes charnues et des tendons qui s'insérent à Ja val- 

vule. se LT una 
2" Of ifice ar tér ‘icl pulmonaire. - — est situé à la partie anté- 

rieure dela baise du ventricule droit, au-devant de Paorte, près de 

son bord gauche: l'aire de cet orifice est dans.un plan presque YCr< 
tical,: légèrement incliné de haut en bas et'de | droite à gauche; il. 
est “séparé, à ‘droite de l'orifice: auriculo-ventrieulaire, par une la- 
melle chärnue, une espèce d'éperon- désigné par M. Parchappe sous 
le nom d'appendice conoïdale. Cette lamelle détermine par la saillie 
de son repli dans”la cavité. ventriculaire uné arcade musculaire à 
concavité inférieure, tendue d'avant en arrière de la paroi, de la 
cloison à la paroï antérieure ; elle sépare au uiveau du bord ‘gauche 
de lorifice auriculaire la cay ité du veutricule droit en deux portions, 
que M. Parchappé ‘a désignées, l'une sous le nom de chambre 
gauche ou.puhnonaire, d'autre chambre dr oile ou auriculaire. 
M. Cruvcilhier décrit la première . sous le nom. d'énfundibulum : 
cetie'portion ‘du ventrieule a, en'effet, la forme d'un entonnoir. Cet 
orifice est régulièrement circulaire, uni pou plus étroit que l'artère 
pulmonaire, muni de trois .valvules ien distinctes, désignées sous 
le nom de valcules sigmoïdes (fig. 37, 8) 

Les valvules sigmoïdes présentent unc surface: ventr culture; ut 
surface artérielle: qui intercepte cutre elle et la paroi de l'artère 
un petit eul-de-sac comparé à un nid à piscon; un bord adhérent, 
comexe du côté du ventricule; un bord libre, dirigé du côté de 
l'axe'de l'artère et présentant à sa partie moyenne un petit noyau 

fibro= cartilägineux, nodule de Morgagni, qui divise le hord libèe de 
chaque valvule en deux moitiés égales. ‘ ‘ 

Lorsque les valvules sigmoïdes.sont abais ssécs, etes sont presque 
“horizontales ; leur face ventriculaire regarde-le ventricule, les bords 
libres se touchent, le petit noyau bouche le petit espace triangulaire 
qui résulterait" de l'adossement. de trois surfaces courbes : aussi le 
sang ne pCut-il refluer de l'artère pulmonaire dans le ventricule. . 
Lorsqu’ au contraire la valvule est ouverte, la face artérictle de la 
valvule est appliquée contre la paroi de l'artère, et le passage du sang 

du ventricule vers l'artère pulmonaire est parfaitement libre. 
CN 

il. Surface intérieure du” ventricule gauche. 

  

, La surface interne du ventricule gauche présente la plus grande 
analogie avec la surfacc interne du ventricule droit; il existe cepen- 
dant quelques différences que nous allons signaler: fl descend plus 

2e 4. eo, si = 

L{) Parchapre, Ducœur, de sa structure et de ses mouements. 1 sol. in- -8 
« atlas in-$ de 10 planches. Paris, 183$. mUtte si
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Ventricule gauche, 
STI Cité ventricultre gouche. —2, Valvule mitrale. 23, Colonne charme du côté “Pétigaucher="4.: Colonne charnue du côté droit, 5, Orifice auriculo-véntricutaire chti ganche. 2-6. Orifice,ventrieulo-aortique, — 7,7, Valvules sigmoïdes. 8. Aorte. “— 9,9. Origine des artères cardiaques.— 10, Cloison interventriculaire. 11, Cac €-2À vité du, ventricule droit: 19, Orcillette gauche ouverte. — 13,13, Voincs Epulmondires gauches. — 14. Auricule du cûlé droit, doter 
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bas que de.rentrieul.droit; ,ses:parois, beaucoup plus épaisse 

au nombre, de. deux, seulement:;, elles, ne;safaissent pas; aussi.est-il 
convexe. même, du. côté dela cloison interventriculaire qui fait relief 

dans la cavité du ventricule droit. sutr. nu: 2. ce 6h ti) 

» .Lescolonngs.charnues (Gg. '38,.5). de trois espèces existent dans 

Je, ventriqule, gauche aussi, bien; qué dans.Jeiventrieule droit..Gelles 

de,la pronière espèce, beaucoup plus.volumineuses, ,sont.au,nom- 

_bre, de, deux; l'une à droite, l'autre à gauche; elles,se.détachent, 

‘June, de, Ja. paret antérieure, l'autre de Ja paroi postérieure du, ven- 

trieule, vis-à-vis l'une de l'autre; eHes,sont unies.par, leur, basc:au 

moyen, de. faisceaux à coneavité supérieure, La colonne postérieure 

est.la /plus.volumineuse eL.Ja, plus large; elle est convexe en arrière, 

.concaye-en avant; elle, présente - une. gouttière longitudinale, qui 

s'élargit de Ja base au sommet. Du sommet mamelonné naissenf, des 

. faisceaux de, tendons disposés au -pourtour, de’ la gouttière Jpngitu- 

dinale de la colonng charnue et: qui-vont se ‘rendre au bord posté- 

rieur de. la, valvule mitrale. ; La. colonne antéricure.est mpius,large 

et plus épais 

  

   

  

, ét dans, les mouvements de contraëtion du;cœur, elle 

se rapproche de la colonne postérieure ct sc loge dans. sa,çoncavité. 

Celles de la seconde et de la troisième espèce sont. très nombreuses, 

.mais, moins volumineuses que celles du yentricule, droit, de, sorte 
,que les aréoles du ventricule gauche sout extrèmement multipliécs, 

.mais,de petite dimension. . mu ee du ile 9 ob 

5 +Le.xventricule gauche, présente aussi deux orifices :. l'oréfice.auri- 

Lcuo-venfriculaire gauche (fig. 38, ) ct l'orifice aorlique (fig. 48, G). 

4° Orifice auriculo-ventriculaire gauche. —.Il est semblable, à 

celui, du ventricule droit, .et est pourvu, d'une Yalyulc à. deux: fes- 

_tous-bien distincts, ce‘ qui.lui a fait donner le nom de valvule mi- 

.trale:(fig.,38, 2). Ces deux festons, sont d'égale longueur, l'un est 

  

  

antérieur, l'autre.est postérieur; au feston antérieur s’attachent les 

. tendons qui viennent de la..colonne charnue antérieure, au, feston 

postérieur. ceux. .qui viennent. de la: colanne postérieure: Jes bords 

de la valvule sont dépourvus d'insertions tendineuses, en deux points 

opposés, l'un à droite, l'autre à gauche. Cette valvule,psé beaucoup 
. plus.forte, plus résistante. que la valvule tricuspide.. us pat, 

2° Orifice aortique. — il est semblable à l'orifice.pulmonaire. par 
sa régularité, ses valvules sigmoñdes (fix. 38, 7): cependant cejles-ci 

sont. beaucoup, plus résistantes, ec. le, petit, nodule, de, Jeur,. bord. 
: libre, désigné sous le nom de fubercule d'Arantius, est bien plus Aé- 

: veloppé. :.. in 4, pipe D ile go nt uen CRE Re 

. Les rapports dés orifices aortique et auriculo-ventriculaire, gauçhe 
‘différent de ceux quenous ayons signalés à droite, entre ces. deux ori- 

. fices.. Ainsi, sur le côté droit, l'orifice de-l'arière.pulmonairc:est au 

  

Sommet, de: l'infundibulum , par conséquent supérieur, à, l'orifice 
auriculo-ventriculaire; ils sont au contraire à gauche, sur le même 

plan et contigus. 5 us slam pb cupatials tot
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SEM Parchapiie à 'jarfaitementt fait: conibrénaré Té'iiécanisite-des Yalvules lauricülé-ventriculaires{! nduis"alldis” e\poser l'en fjtelques mots $a théorié;'el nous jéindrons-üne des planches quéfilbis avons tirée de son maguifique atlas. SERRE TENTE TER ETAT “'Dañ$Técartement”‘des “colonnes libres : dés deux l'yéntricules, l'antieau alvülairé”"est "déployé! appliqué ‘et tendu” dé'tétté part “contré:les 'parois’du ventrieule s'il ‘ünstitué ainsi unc'sorté"de anal déat l'énirérturé supérieure est à l'ürifiée de Porcilletté ét donit l'on -vérture fhféricure évasée: se "continue avec la'eavité du‘Yentricule. 1L'écarteñient!des colüunes et'ses effets appärliénnent à l'étatde re- “léliénient ‘des "fibres musculaires du ventricule, par coriséquent’à -F'état'cadarérique, mais n'aticignént leur Main que dans An ‘di- Hâtation ‘complète ‘de’ li cavité ventriculairé par ‘une force méca- “nique: ME ONE UE fre sut Ji AU us Puis 
“Dans l'état de’rappréchenient des “colotines Tibrés du ventricule “dfoit, 1à colonne‘añtérieure s'applique contre lé'pilastre postéricur, “Ié Eroupé des colénnes ‘postérieures est rapprôché à gauche jusqu’au 

  

   

    

“tüntäct dé la cétonne antérieure et'de: Ja cloison,"de manière’ cni- “hdssée entre ‘ées digitations' lc côté droit ‘de Ja colonie antéricure, *Mûst groupées 'ces colonnes constituent par leur ensenible un pilier *usculaire unique adôséé à la cloison vers lu gauche; Ic$‘ radiations “Aüidinieuses intérnédiairés sont rapprochées'et forment-au sominet de ce pilier un faisceau unique, de. rayons’ à' peine divergenté:"de “Cette manière les’ festons de 'valfule se trouvent rapprocrés et le *canäl aürieulo:Véntriculaire est fermé ‘par le‘ froncement du bord sn ice ue REC 

   

Mlibre dé la valvule. 9 “Dähs'lé ventricule gauche Tes’ chosesse passent dela mémé tha- * 'nière; Les coloünés ‘antérieure ct postérieure, exactement aphtiquées Vl'uné vontre P'autré;s'engrènent par les saillics et les dépressions ‘de Fleurs" fices ‘oppésées” Le pilier. doit ‘de la colonne 'antécieure! "la ülus Vôlumineusé' des’saillies, s'adapte à 1x gouttivré loügitudinale *'de"Id coloine : postérieure "et'la remplit:"le biliér ”gaüché de la *‘éülbnE postérieure; moins volumineux; s'adapte à la ôuttitre lon- Tfitudiiale moins profonde de la colonne antérieure’ la'remplit; les deux colonnes, ainsi éngrenées, forinent une scüle colonne charnie 
À _ 

TUE Au Éenire "de la cavité du ventriéulez "0" 0 ar P-<Lés radiations divergentés sont ramenéési {une position parallèle Pec'toistituent'au sommet de la colonné musculaire un seul faiscénu : “'ElléS entraînent: le hord libre de la valvule qui sé! froïcé ct'hrésente à sa partie antérieure un pli fort remarquable qui persiste ct peut “8& produiré'iénie’ lorsque toute Ja valvuie à été envahie par des sels “falcairés."M:Parchappe a observé" et figuré un cas de’ce génre: Toute la valvälc était "ossifiée, mais les bords du pli toujours 'èn mouve- Set! n'aviientipu être ‘envalis' par l'ossification ; il formait une Féépéce de charnière dont lé'mouivement, joint au räpprocheinent des colonnes charnues du ventricule, permettait encore à cette cavité de 
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Appareil ralvulaire du véntricule gauche fermé. par, le rapprochement des 

colonnes charmes maintenues au moyen d'un. lien (figuré tirée de l'allas de 
M, Parelppe} 1e 4 ce et Hope en tte 

4: Aorie oùverte verticalement. — 2, Valvules sigmoïde. 
4. Pli de la valvule mitrale dans la éystole vénirieulaire, — 
cule gauche. 2 6. Colonnes charnucs du cœur rapprochés art 
un lien. Cet élat est normal dans la systole ventrieulire.! "°° 
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3. Valvule mitrale. 
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SURFACE INTÉRIEURE DE, L'OREILLETTE DROITE, 305 
remplir ses fonctions d'une manière assez salisfaisante pour que le malade püt exister, ui 

Ainsi donc les contractions du Cœur rapprochent les colonnes charnues jusqu'au contact et déterminent locelusion des ouvertures auriculo-ventriculaires. . oil 
é 

   

eu 

  

‘NL Surface intérieure de l'oreillette droite. 

On'a comparé Ja cavité de l'orcillette droite (fig. 40, 5) à un seg- ment d'ovuïde dont le grand-diamètre est dirigé d'avant en arrière et dè haut en bas. On lui considère une paroi antérieure convexe; une paroi interne, légèrement toncave, répondant à Ja cloison des orcillettes, sur laquelle on trouve la fosse ovale ; UC paroi poslé- rieure concave, la plus étendue ct la plus musculeuse: quatre ori- fices, qui sont : l'orifice auriculo-ventriculaire, celui de la veine cave supérieure, celui de la veine caie inférieure, et celui de la veine cave coronaire ; enfin, chez le fœtus, on trouve un'cinquiéme orifice, ap- lé trou de Botal, fermé après la naissance et représenté par la fosse ovale. a, ci . 1° Orifice auriculo-ventriculaire. — Xous avons déjà parlé de cet orifice en décrivant le ventricute droit ; il est occupé par la valvule tricuspide. . É roc { . 2° Orifice de la veine cave supérieure, — I] est cireulaire, regarde en bas et un peu cu arrière; il est complétement dépourvu de yal- vules, .: “ . | ST 3° Orifice de la veine cave inférieure. — | s'ouvre horizontale- ment dans l'oreillette ct dans Je voisinage. de la cloison. Il est cir- culaire, plus large que celui de la veine cave supéricure et pourvu d'une valvule, valvule d'Eustachis © # 
La valvulé d'Eustachi (fig. 40, 7} entoure la moitié antérieure de l'orifice de Ja veine cave; elle est semi-lunaire ; son bord libre con. cave est dirigé en haut, il est très mince; son bord adhérent est dirigé en bas, il est épais ct formé par un faisceau charnu. Une de ses faces regarde du côté de l'orcillette; l'autre regarde du côté du ventricule. Une de ses extrémités semble se continuer avec la fosse ovale; l'autre se pérd sur la paroï de la veine cave, La valvule d'Eustachi ne ferme que très incomplétement l'orifice de la veine cave. . 
4° Orifice de la veine coronaire (fig. 40, 8). — Placé en avant ct au-dessous du précédent, it en est séparé par la valvule d'Eustachi ; il ést' pourvu d'une petite valvule, valvule de Thébésius, excessirve- ment mince, qui ferme complétement l'orifice du vaissean, et dont l'extrémité supéricure est adhérente à la valvüle d'Eustachi.. : TO à signalé air niveau de la veine cave quelques petits pertuis dépourvus de valvules; on a prétendu que ces pertuis conduisatent 

26.



  

306 HO IAN ATTRE KSGHOLÔGIE: BE RARULE/L ire 

sb each fusisaiubnes eitp pétggbes to dlisars) Mrs be 

IIS OI LME 99 Hé SE 
ce noziols gt ot Juio e 

    
=
 

agi hr enors rite : 

Lit star oz: 
SEP, v9xil jt 

    

     

  

      

5 49 not 
&t «h    spas 

   

  

    
   
   

     

    

   
    

   

4 gt 

pe oh 
ep 

cboatetu 

si ice 

stunt 

Pau 

: ses LE cf 

auot odstse 

ii le 
J'e 

: SUEDE 
‘ nt var 

ni Oreillette, droite. + 2. in ol A9 

Pis ip. 
AUTEUR 

zu et 4 

SAR te 

    

toire join 

. Ventricule droit. — 2. Cloison interventr jeutaire. — 3, Colonnes charnnes dont. i 

les tendons s'insèrent au bord libre de la valvule tricuspile. — 4. Arière pue 

naire.— 5. Cavité de l'oreillette draite. —6. | Veine cave inférieure, 3. Val 

vule d'Eustachi, — 8, Orifice de Lu grande veine coronaire. — 9 ” Valsute de”! 

Thébésins, — 10. Fosse ovale: — 41. ‘Anneau de Vieussens 49, Voine cave! ! 

supérieure, — 43, Auricule droité coupée, — 14: Acrtest u 
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SURFACE INTÉMEURE DE L'ONEILLETTE GAUCHE, 307e 
à des veines; M. Cruveilhier a démontré qu'ils conduisaient dans des 
petits groupes d’aréoles. L | | 

#° Fosse ovale (fig. 40, 40). — On désigne sous ce nom une sur- 
face lisse, rarement réticulée, qui occupe le point de la cloison inter- 
auriculaire, ‘où se trouvait chez le fœtus le {row de Botal: elle est 
limitée en avant par un anneau musculaire, anneau de T'ieussens 
(fig. 40, 11). La fosse ovale se continue pour ainsi dire sans ligne 
de démareation avecla veine eave inférieure, car unc'des extrémités 
de la valvule d'Eustachi s'attache. à son pourtour. Aussi, on peut 
considérer cette valvule comme destinée plutôt à prolonger la veine 
cave inférieure du fœtus jusqu’au trou de Botal, qu'à boucher la 
veine cave inféricure dans les contractions de l'oreillette. Qucique- 
fois on rencontre à ‘la fosse ovale une petite fissure très oblique à 
travers laquelle on peut introduire un stylet ; cette espèce de com- 
munication des deux orcillettes ne se manifeste pendant Ja vie par 
aucun phénomène morbide. oo | - 

Auricule du côté droit (fig. 40, 13}. — À l'extrémité supéricure 
de lorcillette droite, on trouve un diverliculum désigné sous le 

‘nom d'auricule, présentant une surface aréolaire analogue à celle 
que nous avons signalée dans les ventricules. 1 cu 

Ce n'est pas seulement dans cette partie de l'orcillette ‘que l'on 
trouve dés colonnes charnues, on en voit encore, principalement à 
droite, autour des veines caves , ct dans le voisinage de l'artère co- 
ronaire ; Ces faisceaux eharnus paraissent dirigés de l'orifice de l’au- 
ricule vers l'orifice auriculo-ventriculäire, Entre les embouchures 
des veines caves, on a signalé une saillie désignée sons le nom de 
tubercule de. Lower. La partie interne de l'orcillette est: lisse et ne 
préseute aucun faisceau €harnu, . -" 

IV Surface intéricure de l'oreilletté gauche. 

L'oreillette gauche: moins grande que la droite, est irrégulière- 
meut cuboïde. Elle présente chez l'adulte cinq orifices, qui sont : 

1° Les quatre orifices des veines pulmonaires, situés aux extrémités 
de la face supérieure de l'oreillette et disposés par paire, deux à 
gauche, deux à droite. Ces orifices sont circulaires et dépourvus de 
valvules. ‘ ee Lo 

2° L'orifice auriculo-ventriculaire gauche est situé à la partie infé- 
ricure de l'orcillette; il est muni d'une valvule déjà signalée, la 
valvule mitrale. M 

3° Chez le fœtus, on trouve sur la paroi interne de l'orcillette, 
l'orifice du trou de Botal, oblitéré chez l'adulte. ‘© …"": 
L'auricule du côté gauche est bien plus distincte de l'orcillette 

que celle, du côté droit. Son orifice de communication est circu- 
lire; sa cavité a été heureusement comparée à celle d'un doigt de 
gant; elle est réticulée comme celle de l'aurieule du côté droit, ‘- :
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TEXTURE. DU'COEUR. 

us var elite 27 f 
Le ‘cœur "est "un organe ‘eenticiieme USCUIeU : ses, fibres 
charmues prennéil’ léür “Hiolit d'a appui. Sur, dés zones fibreuses. Il 
reçoit ‘des ‘artères ce “ués nerfs :Propre > on. 
trouve encore "dès veines! Fes: Fa s CUS, Jmphatiques, du tissu cel- 
lulaire; enfin, AL Gt Fécoivert à à sa. face interne,.par J'endocarde, 
qui $c'eéntintie" avc Ta membrane interne des veines ct des artères; 
à l'extérieur, il'est tapissé par le sfguillez viscéral, du péricarde. nf 
ce ire mur pare 
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in nt ‘ ZONES HNNECSES D COEUR or «lg ii 

! Li Lists av ie 
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“Les zones fibreusé du cœur sont, au nombre de.quatre, une. pour 
chaque orifice us Yenfricules en existe. donc, deux sones auriculos 
ventriculaires, ‘deux, zones arlé ielles 
"+ “Zones dur iculo- 

Qr'ter ton IR trio ri 
“énfrientaires. 7 On désienc. ainsi deux.cereles 

fibreux" qui cireonët ‘ent fes orifices, auriculo- entriculaires! se pro 
longent dans l'épaisseur des valvules mitralc et.tricuspide;" ct. dons. 
nent allache aux tendons des folgnnes charnues dela: première 
espèce. : UT ue pute piton of 

2° Zoncs arte ielles. ENS sont, ‘plus caractérisées que.les pré- 
cédentes ; ‘elles dccupent fes ‘orifices, des artères; pulmonaire et a0r*, 
tique,’ œ sont plus étroites” que, cu aisseauxs Elles! présentent 1 
1° trois" prolongenients, qui, occupent l'intervalle, des yalvules: sig<. 
moïdes ; gi trois” autres prolongemenis tapissés, par: la: membrane: 

interne! du" cœur et la: ‘membrane: interne, des, artères: ce. sont::ces: 
trois’ feuillets qui ‘composent cs valrules. siemoïles.: Nous ferons re=. 

      

   

     

   

   

‘ marquer toutefois quê. la “membrane fibreuse n'oceupe pas :toute-la 
largeur de la. value’ Sigmoïde, et que.vers son bord. libre lh-val+ 
vule est formiéé clement par ‘Ts deux | feuillets séreux adossés. ti 
“Les deux" “Zones | aurieulo= ventrientaires : -et.la zone aortique.sont: 

situées sur un nième plan, ‘dé sorte qu'elles se touchent deux à deux 
par un’ point : ‘dc leur ciréonférence ; l'espace compris entre'les points: 
de contacl's "encroûte quelquefois, de vhosphate. ‘caleaire,! Cette partie: 
a dé déerite" par es. anciens sous le nom,d'os, du Cœur. simssvt #rir 
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“Préparation. — " est difie ile. de: suivre les fibres musculaires du! cour l'sutr hn ” 
cœur qui n'a subi aucune préparation. La préparation nécessaire jonr démbatrer 
les plans musculaires de cet organc consistera au dans la coction,; ou dans la macii-"} 

ration dans l'alegol on micux dans l' acute nitrique, Les diférents plans musculeux-fu 
cœur sront étudiés couche par couche, les fibres seront < suivies der 8 enr, grie 
jusqu'à leur terminaison, *-"" U 

: phueseatet Pat 

  

4“ 
19 setbititnl AE uierirs not és



26€ insolites 
FIBRES MUSCULAIRES DES VENTRICULES, 309 

Fibres musculaires des Toi l'icules, 

Les ventricules sont formés de, deux, .Sà chaque veñtriculé ? tonténui dans ui Troïsiém ventricules! Nous avons doné' à aminer | ventriculé net leS fibres coni tite aux de 

es, musculeur,.un pour 
nes Sac; Commun aux, deux 
cs fibres propres à chaque 

UX Yentrieules, Jai 
entre, les fibres superfi: el oppe muscuieuse commune; cHes'ont-1à° Joriie” ‘a un cône es ÉTCUX, adossées par unc, de leur face"cémnié tc'scraicnt és deux canons d'un fusil à deux coups. La base répond à l'orifice auriculo- -Yen{riculaire; leur Cxtrémité in- féricure, plus étroite” que’ la base," est dirigée vers la pointe du cœur, ct laisse pénétrer dans Jeur intérieur, Les faisceaux brofonds des fibres <Colhnitmes Sériac pense. ‘que! ‘lès fibres qui composent. ce plan charnu ‘éc éontourneit” én, Spirale ;” M. Gerdy | a démoutré - qu’elles forment, au contraire,” des ‘anses attichées" AUX, zones fibrouses aftérielles ét'au icul= veñtriculaires ft que ces anses s'em- boitent les times dans lés'auirés Cénime le" fret ‘des. $ fdrnets. de papier d'inégale graneur. dit NAT 2 tits Hu 212% Fibres connues: 22 M1" Geray “désigne e ces fibés SOUS le nom de fibres unilives; elles sont jouherfeielles ct pr ofondes. Saut ve -“A: Les ‘fiüres super ‘ficielles taissent toutes de la base du CŒUr, CL SC dirigent obliquement vers'fa pointe: ‘eclles ‘de fa Sion dñtéricure de droite à gauche! \'éclles’ dela’ région” pôstéricur de gauche à à droite, Arrivées À la pointe’ du : cœur, eS fibres antéricures et dés fibres po ë " ricurcs; formant chacuné: un faisceau distiiet, ‘Se éonfournent ré äpro- quement en formant une deiñi-spiré de! telle sorte’ “pue, le faisceau antéricur:est: “Cmbrassé"à à “auch par le faisécau Lostérieur, ci que. le faisceau ‘postérieur cmbrassé à droite IC faisceau antérieur. À partir, dé ce Jioint {iles fibres unitives ët' superficielles” “déxichnent profondes, ct embrassent les fibrés propres des” Yeütriculés “celles du ve cutricule gauche. sont. logées' dans l'angle‘ de'réfexion da faisceau anté ur celles du: véntrieule droit dans l'angle dé réflexion dù  fäiscéau, Dose térieur;-d'où' il suit: que les faisceaux Superféiels, des fibres Anitives, enveloppent'les: faisceaux} iproprés’ ‘des Vent ri ules et ‘que. ces der. niers recouvrent ‘à leur tôur ‘t6à faisceaux prôfonds ‘ dés fibres com- munes, ‘ 

En se réfléchissant vers ta pointe .du cœur; les fibres antérieures circonserivent un orifice à travers Jequel on “peut faire passes un stylet dans la. cavité. du ventricule. Ce petit canal a ‘été fort bien observé par les anatomistes qui se sont occupés de là Structure qu cœur, et ceux-ci: ont : -COMParé la Pointe du cœur à’ une étoile ,' une rose lournante. M. Gerdy. a parfaitement décrit cctte dispasi- tion ,'et il dit: que les” fibres unitives antérieures sC Contournent en tourbillon , Cxpression {rès heureuse, qui fait parfaitement com- 
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prendre, l'atifice_infundibulitornie , les spires qui le circonscrivent , 

et la marche ascendante des fibres dans laeavité du ventricule. Les 

fibres postérietfrés,ne 5e contournent pas. en tourbillon comme les 

fibres antérieures : elles se, réfléchissent non: seulement sur l'extré- 
_  ANLETIG al RE eu re te 

mité inférieure du yentricule droit, mais, CHCOTE Sur le’ bord droit 
. Death te pas sil ue ets ‘ sur 4 

du cœur, en formant, des, anses d'autant plus Jongues ‘qu'elles sont 

plus inférieures, ini croi spepr fs relihit ris 
… sithoe en til bouc te 

nB. dibres profondes. Parvenues dans 1 intérieur des ventriculés! 

les fibres unitives.se, placent en dedans dés fibrès propres, et pré- 

sentent trois modes de disposition bien distincts. Ge soit stunt 

a. Fibres, à anses. — Par leur, partie superficielle "et 
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ar “leur 

partie profonde, elles appartiennent à des ventricules opposés : ainsi 

les fibres à anses superficielles du veniriculé droit deviennent les 

fibres à anses, profondes du ventricule gauche, et réciproquement. 

.,b..Fibres.en huit, de, chiffre, — L'anneau, inféi icur de ‘ces fibres 

esLextrèémement étroit, etest représenté par 1e ietit” orifice de là 

pointe du.cœurs , par, leur partie, superficielle, elles $e' confündent 

avec les fibres à anses: elles appartiennent par leur partie profonde 

à la même paroi que leur portion superficielle. Ces fibres, dütiton 

a nié l'existence, ont été démontrées d'une manière incontestable 

par M. Gerdy dans lé ventricule gauche , mais il n€ les à pas consta- 

tées dans le ventricule, droit, 401 jiiss ges n1 ul 

0e, Colonnes charnues. — Les fibres qui leur donnen{ naissance sont 

disposées, tantôt,on. anses, tantôt en huit de chiffre, 1". fes 
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“La cloison intérrenti lairen'a pas de fibre qûi lui soient vropres; 

elle est formée par l'adossement des fibres qui, appartictinéit'aux 

deux ventricules. La démonstration .de, çe fait Lânatomique” est, fa- 

cle, il suffit de séparer, les deux ,cœurs,, On voiL encore" par'cette 

préparation que le ventricule gauche s'embotte dans" le ‘éntricule 

droit; ,en,effet, le premicrest convexe, et est recu dans’une'tonca- 

vité formée par, la portion de, cloison qui appartient: at ventricule 

droites ho fi siptiit 1U : êu Dig ME Tan . 

vu Fibres musculaires des orcillelles..". . 2. cup 

Fes fibres musculaires des orciliettes sont'de deux espèces; tomnie 

celles, des ventriçules : les fibres communes aux denx'éreillettes:les 

fibres propres à chacun d'elles." Ar ess io it 

2 4°.Fibres communes, — 11 n'existe qu'une'seule, bändelelte inus- 

cutaire étendue sur la face antérieure du cœur de T'auricule druit à 

l'auricule gauche. seine er rush cuil 

99 Fibres propres. — Elles forment une couche musculaire très 

mince qui s'insère à la zone aurieulo-ventriculaire et s'y termine. 

Elles présentent la disposition suivante. | . 
A. Fibres propres de l'oreillette droite, Elles ne fürment: pas un 

plan continu, mais bien des faistcaix qui sont:"un faisceau 'cireut- 
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sun faisceau semi- 
   

laire qui, gutoure l'orifice auriculo- entricui 

lunaire entre. “la veine ve supérieure let Ta tétilé sui splitticter 
pour, la veine cave inférieure; enfin‘ d fai teiux qui S'entéécroiserit 
irrégulièremient ur la fac iintérieuré e l'ofeilleutentsr op ait 
Be Fibres propres” de l'oreillette” Jauclies CE les ‘forniénL une 

couche continue, uniforme , dans: laquelle" on'diStinguc 2'dcs "fibres 
circulaires qui océupent l'orifice ‘auriculo- véitritutaire ; uné'bande- 
lette située, entre l” auricule ct les veines pulmonaires 'éauches; : né 
autre, plus. farge, “ui remplit V intervalle qui existé cutre les veines 
pulmonaires dfini des fibres © Circulaires Aittour des? orifices" des ar- 
têres pulinonaires. :° DER TTER TE 
Ce Fibres nnseitle des" au 
réticulé constitué. par des colonnes 
ordre, dét: miné. dat . Ur 1 
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ompleé ;'sui- 
Ce ovale: Cts fibres" musculaires 
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SAP Lu V'aisse ur, Mers ji 
D “rs 

mdrièpes. — Le, cœur rec deux + artères" nées ar tèr és’ coro- 
aires ou cardiaques L'ecs Vaisseaux sont” les deux ‘ premières ‘bran- 
ches fournies par l'aorte, Elles se bifurquent ét s’anastomiosent pour 
former, deux cercles. réciproquement perpendiculaires , ct qui cçor- 
respondent. l'un au sillon interventriculaire , ; Vautre' au sillon aut- 
riculo-ventriculaire. RS 
Feines. = Les ve 

qui sou: r 
antéri ICUres. + 

1 Vaisseaut Wymphatiques.- A $sei néhbreûr Î is se fettent ‘dis 
les ganglions qui avoisinent là trachéé et la'rossé de l'aortc: ! © 4 

Nerfs, — Ils viennent du grand sympathique ct du pneumbras- 
trique; ecs nerfs sont remarquables par Ja longueur de leur trajet : 
ils suivent, la direction 1ç$ actéres, ct s’ épuisent dans le tissu mus- 
sulaire: du: CŒUP sue Hi eee ras 

Tissu cellulaire, — On 1e renconire À la surface extéricure ‘du 
cœur; il est surtout abondant dans. lé sillon: auriculo-v entriculaire ; 
dans. le sillon interventriculaire ; on, en trouve encore entre les pe- 
tites demielares des auricules." His Diet 
con Pr 

sens) re 

  

  

   
  

         

    

  

‘du dur son Sa" ÿ Snide veine. ‘ea diaque, 
'oreilletté droité ; ‘ét Auelqies” eines" c cardiaques 
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au Le;péricarde | est. nn sac fi bro-Séreux qui enclogpe" Je 'éœur et 
Forigine des, gros, YaiséCaux ; il à la forme d' un cône dont le sommiét 

SU te



  

1913 ANGÉIOLOGIE. 

serait dirigé en haut, et la base dirigée en bas. Il est formé de deux 
feuillets : l'un fibreux, l'autre” séreuz. On lui considère une surface 
extérieure et une surface intér ieure., , ANT 

ni Surfacc'ertérieure) 'Situèc (dans 1e “médiastin, elle. présente les 
“rapports suivants th 7160 " 4 nhpartnes 201 entût 
cu Rapports E En'atant, ie 1° fate postérieure, du, sternum 
“veu ‘cclle:des cartiläges ‘des’ “quatrième, cinquième, et; sixième: côtes 
.gauches: Ellc'est'e séparée ec cs cartilages par] Ja plévre.gauche,.ex- 
vérpté à la: partie antériéurc “ui. orrespond. au (Médiastin;, dans ce 

» point lei péricarile" ir'est Séjaré du Sternim que par, du, tissu cellu- 
laire. 2° En arrière, il répond au médiastin pôstéricur, à l'œso- 
phage, à l'aorte, au canal thoracique, ct à la veine azygos qui le 
séparent de la colonne vertébrale, 3° Sur les côtés, avec les poumons 
dont il est séparé par la plévre. 4 Infér ieurement ou par sa base, il 
est en contact avec le diaphragme ; et surtout avec le centre phré- 
nique auquel it est très adhérent chez l'adulte. 5° Par son sommet , 
il se prolonge sur les: gros: vaisseaux qui partent dé la basé du cœur 

7.et sur ecux qui s'y rendent. G° H° est ‘énYeloppé” par Ja plèvre,. ex- 
*cepté au niveau des médiastins autéricur. ct postéricur,.; Bet 

La face interne du feuillet, fibreux du’ péricarde est (apisséc bar le 
feuillet’ séreux, excepté vers la base du- cœur, au: niveau des gros 

_YaissCaux, dans des Points que nous signalerons en décrivant le trajet 
“de ce dernier, ire mourir Li 

    

  

membranes séreuses, un sac sans ouverture dont là surface externe 

est on rapport, d'une part avec la face interne, du feuillet fibreux, 
d'autre part, ‘avec la surface extéricure du CŒUr, it Lo 

Nous considérerons au feuillet séreux un feuillet pariétal, un ‘feuit- 
“let viscéral. : 

Le feuillet. par iélal tapisse a lame fibreuse du péricarde:! arrivé 
Lau niveau dés, gros vaisseaux ; ; il se réfléchit en. formant une gaine 

- commune, mais complète; qui enveloppe l'aorte et l'artère pulmo- 
-naire, et des demi-gaines'aux veines pulmonaires et aux deux veines 
‘caves qui ne sont recouvertes que sur.la-partic antérieure de-leur 
circonférence. Dans les points où se fait la réflexion, le feuillet sé- 
reux's’écarte du feuillet fibreux : c'est au niveau de ces “petits es- 

."paces triangulaires que l'on peut facilement. démontrer d'existence 
… des deux feuillets. , : ri 

Le feuillet viscérat recouvre le cœur sur toute sa À surface. hit 
Les artères du péricarde sont très grèles, et viennent des artères 

environnantes, des bronchiques, des csophagiennes des dia 
“phragmatiques, ete. ro S 

Les veines accompagnent les artères, et se jettent dans Ja \gine 
azypos. 

Les tmphatiques se rendent aux ganglions qui entoureut Ja veine 
cave. - 
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Les cavités du cœur, sont A ssées, par. uue, membrane,que l'on 
< lappelle”"endocarde. Celle‘ci' est plus’ épaisse dans: Jes,orciliettes que 
dans les ventricules ; clic; se, Compos, d'un, épithélium . qui-se con- 

stioue directchient” avec celui des eng de libres longitudinales 
= mèlécs à du‘ ti sirié, "Ces! 

-# sont réunies 
vrsant' corps to 
-viiues'du' cœur! + 
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, on pourait préparer certaines arléres un pou volumineuses 
À ce, pr vclé, ti devicut udispensable peur dissé= 
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quer les divisiüng tt pet fin 4 atiuot pb ciao 
ss La préparation des tirtères [sc voie doc de qux | feps 4e de. riection, | 
27 dela dissuétionss ire h ntd REX 
ee dnjections, -—'Elles sont générales on partiutles ! {clés 

ringue avec laquelle on pousse dans les vaisseaux une matière liquid + $ sccptibte de 

se solidifier par Je refroudissement. — sc at anse RUES 
“Serin ques el tubes, — | La seringue. destinée aux injections générales doit. “être 

laser grande pour ‘contenir au moins un kilogranme de liquide ; les :seringue: 
“injections partielles sont d'un volume variable, CR rapport avec la Leapaeilé sles vais 

seaux de l'organe qué l'on' véul injecter.” Bien Le. 
M, Sappey fail remarquer avec’ raison que les gar nilures ie euir du | piston sont 

‘mauvaises. « Les plaques de cuir éont on garnit constamment l'extrémité da piston 
seront constamment, rejetées ; elles :sa br lent se:râconiissént après deux où trois 

‘injections, ci la seringue fonctionne alors très imparfaitement ;‘ à lecs plaques, qui 
"Font ( céllentes ans Îes scriner vù d'on introdnit des liquidés froids, rit faut sub 
“atituer la filaëse, qui n'oûée : aucun, inconyéni tquin pentssi facilement renoue 
+. vüler dans séi ‘conéles des plus, siperf 
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ee d'un anncau 

L -snpportant de, chaque cùté. une poignée de” huis, L'extrémilé de là s ingue sup 
, pere, un Fobinel sur lequel s'adaptent des tubes d'ajutage “qui ‘sé fixent au “robinet 

par ie même mécanisme que la baïonnette s s'adapte au canon d'un. fusil Tous les 
tubes d'ajutage doivent, avoir le même eme à à l'extrémité qui s'adapte au robi- 

net; l'extrétnité que Yon introduit au doit avoir un volume propor- 
-tionné à celui du vaisseau que l'on eut injecter, Six tués d'juase de, différents 

. etibres suffisent pour faire toutes les injections partielles juous ajouteruns que l'ex- 
irémité inférieure du tube sera munie d'unc rainure circulaire où creusée dans l'E 

 Paisseur de la paroi du tube ou bien formée par le tube lui-même ct le relief de son 
“extrémité. C'est sur celle rainure que doit étre rlacée la ligature qui fre le ‘tube 

    

   

    

' 

et DS Eappes, anne d'anatomie descriplire, 1819, 1 I, pe 385, mé 
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SOU. Lo orsqu'on veut injecter des vaisseaux d'un petit calibre, on est olliré 
d'avoir de très, petits {ubes:que, l'on' fixe. surçun tube.d'ajutage re si. ne re 
sente point de ;le petit. tuhe, devant être fixé au vai 
points d'arrêt pou fixer a ligature,.… - 

Tet æst l'appa ile, duquel on peut faire toutes des injections artér elles cl 
veincuses, s. Quoiqu' il soit suîTikant, nous engageons les anatomistes à se procurer un 

secomt robinét qui se fixe. par une de ses extrémités au robinet de la seringue; comme 
le tube l'ajutage, et qni par l'autre extrémité recoit Je (nbe d'ajutage, Nous reviendrons 
jus bas sur l'utilité de,ce second robinet, po tjutelouju es fes cf ones D pire 

- Matière &‘injections.— La in ire à injections doit Étre assez n tante, cepens 
dant elle ne doit pas être 'cassanté! Elle”cet- composée de fa manière’ "suivante pour 

les itjections générales dés sujets destinés’ anx dissections": Suif, 9 pirti SF essoncé 
de térébenthine, 1 partie ; noir de fnée,: quantité sufisante pour’ colrer : le me 
Jlange, Le mélange est un pou différent + tqand on vent injecter des pièces des iné 
être conservé au lieu d'essencede benthine- on ajoute au suif'une" € 
quantité de cire dans la proportion d'un sixième clune égale quanti 

thine molle de Venise. La cire donne qlus de consistance à la matière à ijécti il 
lérébenthine la fait rester plus longtemps liquide et lui permét de pénétrer lus ii 
dans les petits vaissemix, Celle matière sera colorée on rougé par du veñuiillôn! 
l'injection des artères; en bleu par du bleu de Prusse à l'huile, pour le efnês, 

Il arrive souvent, “quand en fait une injection Tarticlle; de’ préparer ‘une {rop 
grande quantité de matière à injection 3° quand : on voudra faire une sécoñde injec-" 
tion, si l'on veut utiliser la matière déjà pré e,-nous conscillons dé faire Ji'el ur 
surun bain de sable; sans quoi les couleurs de l'injection s’altèrent: V'ipjection, 
ronge devient beaucaup plus bruné, l'injection blèue’ devient d'n vert foncé! 
méme phénomène se présente quant‘ on‘ mélange la nk uière coloranté RE ns Je &u 
élevé à à unc trop haute température," ‘ ne ' 

‘ Pour fairv une injection très pénétrante, il est bon dé pousser préalablement dans 
aux du ternis à l'alcool enloré avec du verinillon : ce mélinge pénètre dans 
ux cire cts sy consolide assez rapidement ; Fes 

           
   

  

        

  

    

          
  

    

  

    

  

    
      

           

  
       

    

   

  

  

    

en général des vaisseaux eailaires vers les troncs veineux, il et dans pre ue tous 
les cas inutile de faire préréder l'injection de suif d'une injecti on'au vernis. °° 

Manière de faire les injections. — Pour injecter tout un’ stjet, ont plecera le tbe 
dans Ja crosse de l'aorte par une incision faite à ce vaisseat, ou mieux dans le Yen! 
tricule gatche; pour à arriver jusqu'au cœur, on fera sur ligne médiane une incision 
aux téguments, on fendra le sternnm dans touté sx longueur,‘ on écarlera les bords 
de la solution de continuité, et on les maintiendra écartés à l'aide d'un petit che 
valet de bois, puis on ira à la recherche dit cœur. Laigature pratiquée sur le vais- 
seau devra porter sur la crosse e de Y “aorte, dans sa portion ascendante. Pour les i in 
jections partielles, le v À 
par une incisien aus 

vaisseau ; On aura soin, dans. ce maps, de h préparation, ne 1; dégollé tr Fes 
nique interne du vaisseau : celle-ci, refoulée par Je tube, cmpéel diorait; Pinjection de, 

F: tire Sera Jite an au niveau at a arrêt du nes à afin, de, bien, fixe 

  

    

        

   

   

    

” L'cton + à la de sui: sera poussée immétÉsterient après: oi AT 
manière suivante : on rlrecra dans le lube un robinet que l'on fermera;' f 
gera là seringue, munie d'un sccond robinet. On: reconnait ‘qne la! tenipératirel di 
mélange est. à un degré eonvenalile quand quelques gouttes d'eau; jetées au tinilien. 
de R malière à à injection, font entendre un brut de .crépitation. Le robinet de Lt 
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seringue étant onveñ, le liquide sCTa introduit pat apirdtioh, QUE dre'e on is 
rant le: “piston ; On pourrait vérser-dans Ta seringue; dont le robinets nur feriné," 
le liquide à injection, nnis celui-éi'ee réfroidirait pénal ke tetapré qu en! introdui= 
rait le piston et qu'on vis rait la pe une qui ferme la soringnc Supéricmément. Le: 
liquide dtant introduit dans Lt seringue, celle-ci Sera renversée, le robinet étant di- 
rigé en haut. Le piston ser: a poussé légèrement afin de chass cl petite quantité d'air 
qui serait contenu dans Ja seringue, Le robinet est: ensuite introduit ‘dans 1 tube 
d'ajutage, L'opérateur applique l'extrénité Hibre du piston sur k partie añtérioure de 

la poitrine ; il onvre le robinet où le fait ouvrir par ün aide; ct pousse le piston avec 
force afin de faire pénétrer le plus aide ment possible l'injection dans les vaisseaux, 
Lorsqu'il commenre à éprouver de la résistance, il. doit. pousser. avce heauconp. plus 
de ménagement ; enfin, ilèsque.le pistan reste immobile, ferme le robinet adapté an 
tube d' "ajutaz fer le.robinet do Ta seringue, la retire, Le premier robinet et le. 
tube restent fix ; n jusqu'à ce que l'injection , soit refrvidie ; cependant ils: 
prison, être enle fumélintement, si l'on a soin de peitiquer une ligature sur ke 

a ait delà du tube à injections, cvs D ES 
injections les “plus Dénétrantes & sont elles que. Yon fait:avec un liquide fi 
is, l'essonce. de Hérébenthine :, ces substance es duivent leur- -proprié té de pÜén 

tralion À ce que l'on peut plis Jenstenpes soutenir l'effort qui fait pé énétrer le fui 
dans les iseeaux,, tnt 

… Pissection des artères. 
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Gus. n'exposerons dans ce pa graphe que “quelques 
génér alités applicables à ‘paration de toutes 1 Ë ls- préparations des 
diverses br anches artériellus seront décrites avec les artères elles-mêmes, 2, 

En général, les es,seront disséquées du frone vers.les branches ; ce. n'est que 
drque le tronc est situé tr op profondément et qu'on aura la crainte de couper quel. 
ques branches collatérales en cherchant immédiatement Je tronc arlériel, qu ‘on dis- 
Séquera l'artère par sa terminaison pour a conduire. son origines 2. 

. Les. artères seront sé parées avec.soin du Hit cellulaire. qui les environne : : il 
n rest pa, en général, nécessaire de conserver, les aponévroses ; il faut cependant 
nager les, anneaux fibreux un peu imporlants, afin de pouvoir étudier les rapports 

S Vaisseaux, Quant aux autres organes, muscles, nerfs, veines, ils doivent être dis. 
séqués en même lemps que l'artère, nfin de conserver les apport ts ctles branches san 

  

    

    

    

      

Fe rendent aux divers organes... ;,: min 
Avant de passer à à l'étude de l'artère, il faudra avoir. 

colltérals, : a : : 

  

1D RATIO | GÉNÉRALE 

© On donne le nom d'artères aux vaisseaux qi partent des. ven- 
tricules et à. leurs divisions. "1 SE 
-:L'artère qui: part du ventricule droit charrie du sang noir; celle 
quipart du'ventrieule gauche charrie du sang rouge : il existe done 
deux” systèmes artériels parfaiterucnt distincts :.1e premier est le 
Système ‘artériel pulmonaire: le second, le système ‘arlériel aorlique. 
Les généralités, dans lesquelles nous allons entrer, s'appliquent par 
liruliérement au système artéricl à sang rouge, ou aortique.: : 
nt Les systèmes artériels représentent dans leur ensemble une snc« 
cession non: interrompue de canaux décroissants, qui naissent d’un’ 
tronc: commun, On‘les a ‘comparés à un arbre dont Je tronc serait 
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représenté fpär!l'aotté! lou ’Partère pulmoñaire’,fles braniches'ét lei 
raméäuv ÿar les divisions ärtérielles. prit ee etant 
foet ta pti HU 4, “ttotintu states ot vel min ONU it 

Origine et terminaison, des arlèr, PSuisut huis iii    

Origine. — L' aorte, nait, comme, nous, l'avons déjà à dit, du ven- 
tricuie gauche; mais les” autres “ärtères n’ont pas ‘une origine aussi 
bien déterminée, aussi jconstante. Cependant on, peut dire d'une 
manière générale, que chaque vaisseau, après un trajct plus,ou moins, 

étendu, se divise endeux.branches,.d’un calibre à. peu, près égal; ces 
deux branches, que l'on appelle branches terminales, .se. bifurquent. 
chacune après. un trajet. plus ou moins Jong. Ces branches de, bifur- 
cation, constituent chacune. un, nouveau, (ronc, sc divisant;en, deux 
branches, qui,se. bifurquent, à, Jeur tour, M Sappey fait TCMATUCF 
que cette division dichotomique des-artères sc.fait, Cu, général, à peu. 
près au niveau des grandes.arliculations et;des principaux segments 

du Corps. hi 2j horticole son ah 7 0T 6 fl 
- Depuis leur point, d'origine jusqu'à leur bifarcation, chaqueitronc, 

artériel fournit uu autre, ordre deiyaissgaux; ces, NAiSsCaux sOnL Jes. 
branches collatér ales, : dont:le, volume. est généralement cn rapport 
avec l'importance, de,l'organe auquel, ils, sont destinés. 4j, 24 ;iirsn) 

Les artères se Difurquent en formant un angle aigu ; :mais.les 
branches, collatér ales naisseut. du vaisseau principal, on formant des 
angles, variables; à la vérité, ou ohserve;le plus souyent dés;angles 

aigus, Mais quelquefois elles se, séparent à à angle droit ct: même à 
angle obtus. La première disposition est la plus f favorable, la cir- 
culation ; les deux autres; et surtout: a. dernière, Ie. sont beaucoup 
moins. ini celte to eofiufat9s ect 
Les artères collatérales n@.font pas, diorinuer,le tronc dpnt elles 

naissent, autant que: “pourrait, le faire supposer leur. calibre.:Les ar: 

tères terminales sont assez exactement, proportionnées au calibre des 
vaisseaux. d'où elles tirent:leur. origine, puise cum) ue ca] 

Les considérations sur fesquelles nous venons d'entrer sont; comme 
on a pu Île remarquer, cxtrèmement générales, I était impossible, 

en effet, d'assigner d'une manière. exacte l’origine des artères, on 
raison des nombreuses variétés que lon rencontre dans la disposi- 
tion'anatomiqne de ces vâisseaux! Ces variétés, désignées’ sous le nom 
d'anomalies, portent principalement! sur l° origine plus rarement sur 
le trajet, ‘cE presque jamais s.sur la terminaisons 07000 20804 

: Terminaïson des’ artères. = Les artèrés se terminerit en's'épuisant 
dans l'épaisseur des organes où elles: communiquent avce les :veinbs: 

Les dernières ramifications des artères, qui communiquent très fré 
quemment entre clles, ct les premières ramifications des Ycines; qui 
communiquent aussi entre elles, forment un réscau'qui:a-été ‘dési: 
gué sous le nom de système capillaire, et c "est au moyen des càpit 
laires veineux et artériels que les artères et les veines comniuniquent 
entre elles: la communication de:ces deux: ordres devaisseaut'est
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démontrée par, les injections qui passent avec facili té alcs artfres dans, 
les veines, lorsque le liquide est pénétrant, Nous ferous | remarquer, 
cn outre, que dans le système capillaire, les veines sont en bien 
plus grande proportion que les'artéresst 5e air 
cie Née He RE A Et ee nu Lohe onistte » ENoniendartré et tr rejet des ar SUITE bess Cr 

ENGm TE Les artèrés tirent leur noin'+"1° des: parties autquelles’ 
elés'sc'" distribuent! ‘artèr es° “yroïdicnrie'; faciale ; 6phthalmique et 
24e leur Situution, ‘ar lère radiale;'éubitales 391 de leur directions 
détère circonflexe |: “ee Dane algue rt ete uduitent pur 
_TSitualton "ts TLés gros Yaisscaux sont” tôujuurs! rapprochés ‘16: plus ‘ 
1ésstblé" dé Vaie ‘du corpsi'et'sonit" protégés par les tissus ambiants.: 
Ad'iiveau’ dés articufatiüns "des membres les' gros” vais sCaUX" sont 
téujours plicés dans’Ic' sens dé Ta flexiontr DORA ETES un 
“Diréctiont" 2t'Léslartèrés suivout' cf ‘général une direction‘ paral= 
lèle à l'axe des régions qu ‘elles parcourent. Elles sont rectilignes 
dans la plupart “des vas écpendant'i cllès “décrivent des courbes, 
des fexudsités; que Von’peut divisér: cit plusiéurs espèces: Ce sont: 
HsColés qu'on rémarque autiiveaut des: organés" soumis à des al- 
ternatives de resicrrément clide‘dilätation! xemple : ‘artère coro- 
naire Rabiale:16 On 0 difiottol do jo HAT te otre 25 

resp" titres! flévuosités sont destinés" “r'augmentér! la longueur 
des Faisant 'ét'à pérmeitré ‘à “un plus grarid hombré del branches 
éolläléfales de brendré leur érigine de cette’ artère Exemple * l'artère 
miaxiliaire intérnie! l'artère hypog gastrique." mure sf ‘ 
tigs: D'autresservent ‘A'ralentie le’ cours du'sañg.’E xemple ses 'ar- 
tères vertébrales ct carotides internes, : “ter 
ge ïl dst'des" fexuoëités! qui sout'dues ‘ait progrès de’ l'âge: On 
tiéuve' fréquémmient; en'efMet, chez lés'Yicillards'des flexuosités que 
Fan rie constate” päs'chez: l'enfaht: ct'ehez l'adulte; “fc cor 

Les gros troncs artériels sont” raremènt fevacüx les vaisseaux d'un 
pétit calibre, ‘au éontrairc; 1c'soût presque toujours. tibia an 
idee Jiste IE coli Me eat PL 4 pren 
M Qt Al otis {nastomoses dès drières D 1 St bis un 
Roi Et net nee et aug estate 2oetaufire OT 24h focinf ur Qn.désigne. sons e nom. les. communications des vaisseaux entre 
eux ;.res. anastomoses’sont de plusieurs, espèces. Ceson 

1° Les anastomoses par. inosculalion où par arcade, dans lesquelles 
les.deux branches. se portent l'une vers l'autre, s s’abouchent par leur 
extréuité: et forment.ung arcade, jh up rt ur 
22 +;Les, anastomoses, par les, capillaires sont. les plus fréquentes ; 
elles.ét tablissent entre les branches collatcrales une voie. de. commu 
nication supplémentaire, indépendante. ‘du.trone principal, c'est Fi 
laide de:ces, anastomoses que Ja; cireulation se rét tablit quand on à 
praliqué. la.ligature d'un Vaisseau. : pau, ion. a, 
L391Les. anastomoses. par. communication tr ansversale,. “dans les 

21. 
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quelles den lifpadiesarrérieltés sont-réunies par une branche trañs- 

vérsale, Aérpondicuiatre, auY eue taiéscaut! Les artères qui Se ren- 

dent'au' cérvean! ibrédentent cvtte” disposition: Elf communiquent" 

entre elles à l'aide des artères ‘appelées ‘coinmuilicantes: nr sorcier 

. ‘4e Les “ahastomoses par, Cohtergencc dans lesquelles deux: Lran- 

ches rarlérièlles, : sè réunissehtl à “atiglc'aiau pour former’ une! ttoist 

site brânché unique pi iS'eoilsfdérabte: Exémple : les'deux artères 

veriébralés,” qui sé réuni soft pour formér le troie basitaire: LEURS 

‘Les: “ana fo oses déSié êes “par Bländin sous Ie nome" aiusomosés 

polygonates, joiulaires, que Ton ‘Femärqué faut irtères Imiésentés 

tiques, aux artères ue l'estoines"etes" ne ‘sont autré “chüse qüé'des 

anasiomoses en, arcade! léctinées ,'iüins: à fvüriser 14 circulätion 

collatérale, qü fugmentér l'étendue des points sur lesquels les: ais 

d'un vrar si | iiféricur préunent, lénrorigine, "it #5 vi F 
# hd CT ete Fit. oil ré 590 endior ed 
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’ LR] ) sorts. ‘des amÿes. HOUR HEURE HE Re 
pro, 1 Li do ri Alt, gp ob 

fe + Ave de SOS — ja raisou "dé! léur LéMdanec à sc'rapiprocher dés 

ste es ps péuf hdés, Ve dttères voliiiieuses"se trouvent ‘en 

rapport avec les, gs Ces’ frajitéts suit souént' immédiats d'autres 

fois, es, arières Sünt Séparéés ‘du siMtéine osécüit par des nhisctes plus 

ou moins épais. “LS MADOTES dés’'arièrés avec Jes'os-sontdéit4 plus. 

haute jmportanee en oniruriié: C'est 'eétté disposition'que l'on‘doit 

de POUVO : arrete cle é'édurs' du sang" dahs" uit väisseaud'à lPiidé "der lit 

compre on. A, es, sde î ins au nifeni desquels Ya: tompréssiuit 

est plus faciles AU est inipürtanl de connättre eés'points d'éleétibnz 

nous disons. toutefois, d'une manière générale, que ce sont ceut 

où lartére, en ‘éontacl dyee Moss 'n’êst <épavée"des- tébuiments/que 

par une, “épaisseur poiu dons dérable' dlepärties Hollessoinarrol ienis 

2 Ace les” arlirutalioùs it Les hétéres se plactht, Comnie nous 

avons, dit toujours” dans” fescns de” flexion iles lartietilationsi; 

aussi $e déient- elles lc’ léur diréctioit primitive pour'se pliéer daris 

ja “position que” “nds. Yénions d' indiquer: 0 oh Higioseon ol fi 

"3° dvec les muscles: 22 'Les artties sont en généralcachées"an 

1e ilcuse dés iembres elles se logent dans'dés milieu déja, masse mit eu 
cspaces celluteux qui éxistent entre les’ nitisclés. INous avoris déjà vit 

gnalé, cette “dispos tin ins la. myologie!'Nous avonë dit'ansst' que 

les gros fi ñes ‘artér els élaicnt accompagnés jar un: muscle que l'ai 

pouvai cor: idérer' comme un muscle satellites vb tech 2h 

A. A vec les apoñéer ôses: =" Outre là gaine celluiéuse: dont-hous 

ayons “parlé” et “qu. enveloppe l'artère, 'nôus”avons àindiqueries 

rapports. ‘de. ces Vaisseaux" avec les” anneaux ‘aponévrotiques.Coux- ti 

forment une. e êce d'arcade, 'sur Ja circonférence éxterné'delaquèllé 

s'insérent deg fibres musculaires ‘qui! lors'de”la’-contraction dit 

muscle, dilatent l'annean etempèchent 1e  sangd'être arrêté dans son 

Cours. 
27 nat ot ot 
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RAPPORTS, DES ARTÈRES, 3 | ÿ.    

idvee.le tissu, cellulaires: riLes artères. sont, cuyeloppées par 
une  paine cclluleuse. qu'on. peut. facilement. séparer (l du, Uséur "Dropre 
du, Yaisseau; .C'est à travers celte, gaine, celfuiei use que L pénètrent, es. 
vaisseaux destinés au tissu del non ssh ahig'é é entfe out 
-fstrecla peau, Les gros : S artériels, {OuJours SOUS AD 
néxyytiques ne; présentenLiauqun rapport à inimédiat a ee. LU peaus, 
le, plus, spuvent,la membran men Faire, NE Fe Dit que, des vas 
seaux très grûles. Dans ecrtain ÉRionx, du LÉOTDS à cependant, ‘fes 

artères:voluminenses,;rampent,.en{re, Ju peau &, d'apohéyr cette 
disposition, cxtrémement, remarquable; au QUir, cheyelu, cxplique com- 
ment.la sangrèng des; téguments CSL Si rare ‘dans ette. région, tandis 

, qu'elle;est, si fréquente: partout ailleurs quand - une inflammation 

hi monçuse.açdécollé la pen dans, une  settaine, étomlue. *| etre 
Avec les veines.r;Les arti sont, toujours accompagnées par 

des veines: ces veines, désignées sous le om ‘de tetes salelliles, 
sont en général au nombre.de deux, Siluées à droite ct à gauche 
de l'artère, plus rarement en Avant et en arrière, Quetquefois, quand 
on, Se rapproche du,.centre -derla:, cire ulation ;_on, ne trouve plus 
qu'une, spule. -XCinC; satellite, paur.une AFLÈEeL i cas, J xçine 

est fonjours plus.superficielle quel artère. M, 
que, leg arlères.sg, portant, toujours ans, IE 

articulations, pass 

    

    

    

    
   

  

    

    

    

  

   

    
      

   

   

   

  

  ant alors surfe. COL internç{ Ce, 

lestveines:s satellites, ne; peuvent devenir plus, Superfici | qu en se 

plaçantisur leur, côté interue jraussi, 119 ON DT le à ï “applica= 

tion.d'une, ligature,. il cpayient, sile trong ycineux se rencontre ie 
premier, de,sn: porter, à, fan côté externe. POUF Chercher le fonc ar 

MeLinns on sup tes ia su 4 
Les rapportsigénéraux des artères ,el.dc 
ainsi-formulés par, M. Serr Jap é i 
les xcines:se placent en. gant des artères; dans, ià l rtie ‘infé- 

rielire,; au gontraire, le \a 
ricure-du! COrps:ne doit: pas, être prise, à D uns 
Ja loi cesserait d'être exaele, des; veines. rénales 
avant,des artères. correspondantes: ç “est L'ombilié. “qui” “ ' 

“sidéré;comme, lc, point, d° juterseetion . de Ja. parti supérieure, et de. la 

pare,ioffirieure, M1 professeur, Malgaigne ? été” ‘celte foi 

ch; démontrant, que lesartères. sont, en. dehors, ‘des’ veines. dans! }à 

partie, du,corps. situé au- -dessus, de. l'omliilie, Cet qu ‘elles sont en de- 

dans au-dessous de ectte région: La. veine axiltair érnbleräit faire 

exception. à cette:règle; mais M.. Malgaigne' a ‘démontré que cette loi 

canservait. toute.son.exactitude si l’on supposait les deux bras relévés 

gt. étendus. parallèlement. au-dessus, de Ja tête. Là veine iliaque” pri- 

mitive. ilroite. pst.bien en dehors de J'artére à son ‘origine, mais dans 

un espace. nécessaire :pour: que. Vartère. correspondante vienne! se 

mettre à.son.côté Cxterne. ;; :.. 

8° Avec les nerfs. — Les nerfs du. grand. ‘sympathique forment 

      

    

dotetnent a je 
sale Mt es on, éé 

d Ji 

     

     

   

   
      

   



2 

été longtemps ‘confondue avéc'ie"ti$u cellulaire envirgnnänt ; 

€SL proportionnéllément moins considérable dans les'gro 

320 ca ANGIDIQGIE, 

  

autour des artères yiscérales des, pleyus qui les eulacent et qui con. stituent pour ainsi dire,une tunique. neryeuse, L'artère sert, de Sup. port aux filets uerÿçux ,extrémement ; grèles. qui constituent Ces, plexus. Les nerfs qui. yi nent .du centre nerveux encéphalo-rachi- : dicn n'ont pas ayce.les artères es rapports aus immédiats ; ils sont, plus superGcicls que les artères et.même, que, les veines une, 

      

    

  

TC ns! incision pratiquée sur. les membres, des parties superficielles vers.les, parlies-;profundes #,70NContrera, d'abord, les. cordons NErVeux, puis, les.Yeines ; puis. l'artère. Cette. loi, formulée, par M. le professeur, Velpeau, souffre, des exceptions. assez importantes, Quant. à, la loi formulée par M. Fouilhoux, À.savoir.: que le ucrf satellite d'une are, tère au-dessus du diaphragme correspond AU. Yaissçau, dans, Jé,sens, où l'artère est’ la plus éloignée de l'axe. de la partie du corps,oi elle. se trouve, tandis que pour, le, bassin et..les memb infériqurs ; Je, nerf répond’ toujours au Vaisseau .dans:.le sens,,0 lui-gi,çst. plus, rapproché de l'axe de la partie du membre où on Pulxerye, ele pré; 

    

    
           

   

     
"senle cncûre plüs d'exception que, la loi formulée par M. Velpeau…. 

COLLE 

AR OUE D UG ET PE 

  

Bit eoful sr TENTURE, DES, ARTÈRES, 

  

Les parois dés artéres Sont formées pär trois tuniqués sipérposées:' une externe, une moychitc'et'üné "interne! Ellés"réçoiient' des" vais: SCaux et des nerfstprttiti eiriiirann ia} ri Fe di mano Le fs 1° Tunique extérie "appelée eñcôte {ünique celluteuséi! th Ete a! Ï 
le est formée de fibres entrecroisées qui forment cbmme hn tissu" atéos laire,” feutré;ïqui rie s'infiltre’ jamais dc graisse !ni ‘dé’ bérosité;! M._.Cruvcilhier" l'a -coijarée au tissu détrtoidé"ETc "est formééldet librés de tissu cellilaire"el' de fibres dée:noyaux ‘ou ar{oïques! C'est’ cette tunique qui résiste dans les Hgaturésu” “711: Mel tb Soin “2° Tinique moyenné, Hiiiqué propre=Le Elé ést Corposée dé fibri circulaires ‘qui ‘s'entrecroisent'ätanglé "très agir! D'âprès Henlc "tés! fibres circulaires nc ‘forment pas’ des'anneaux complets hais Lièn des” portions 'd'nneaux’ doit IS "deut' extrémités &ôntréunies vâr: d'autres portions d'arinéaux qui passerit au-dessous ctau-de ë pace qui les -sépare, ou “Lien qui: se Soudent 'eñiré ‘cu leS‘fibres” les’ plus profondes Sont'très"obliques ‘presque lüngitudinales:"Jl'est! facile de Sparer la tunique iioyenrie en plusicürs couclies! Ie fibres! internes’sont beaucoup'plus Sérréés que l6s fibres externés qui s'éntt trecroisent avec’ les fibres ‘de'làa ‘tunique ”celluleuse: $Son’épaisslur 

s'grosses ârfbrés" que dans les’artères d'un plus: petit'calibré: La tunique inioyentiel des artères: est'extrérnement élastique; ‘ellé est'très fragile! bd: chire- avec Ja blus ‘grande ‘facilité !éoit’ dans” l'évtensioit féréée’ des vaisseaux, soit dans leur ligatureiD'aprés M: Robin'{t};''vette" 
© (1) Robin, Société de biologie, 10 mars 1849, Duo uetat fe 

     

   

    

   
  

  



TEXTURE! DES MNTÈRES, 331 
tuniqué!lest' formée” de’ psiètiés' éléfenist qui “got 214 des fres de‘ lissu' jai: ‘élastique’ plus largésret itis réalidres à nel Tate 2" temie Ue ‘Ha tüinique! qu'à ft face" hitériies 102 es fibre rés" maus étain: lisses’ &r Ua éeS! déla vie drg ‘Janique, dispos es biréutät irement à la 
face’ interne dé af tunii juc{ Elles doit” ro “éohsidérables Yans V’ âorte” et'däns les arc Xi" clés Sont à Cünträiré trés abondintes das le$ artères intorcostales et'ilaus és iFLÉTOS A tin peu plus betié 
otf'ün- peir filus groësès quid ces “derniréssle ‘oti ‘troûŸ dans l'épi 
sétir ‘dé'éette" tuniqiel une'substanée déchirabté € ei lle mince, 
hordgèñe Fiée ‘très fragilé, présentant ça et des orifices Care 
téristiqies qui iront fait déner 1c'itoin dé! sbstace” fenétiée “elfe 
cinjaté or quelquie Sürie: les autres" ÉténrÈN ts AC la” üinique élastique * 
et fait “duclqieFois Saillie} Sürtôut * danses “äctères! a ii ôyen et 
d' un petit olumelit fit face iteriie” dé lä' couché 4 cu Pis réprésentent ;” ellé Tes déja quétquérois! dé éc'cté Heñlé'en'a fait'une tunique 
à Dürt Sous” ét 
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non dé timique"sti ea lou éñdtrée” aprés M Robin; 
cette "slibstalce": se "trouve"! diünsitänte" l'épaiéour” "dé 1 tüiniqué” 
moyenne, 

3° Tunique interne, : "Elle est lince!l ffinsparente, formée de 
deux feuillets. L'un ,le.plus. interne, que, L'on ne, peut, cousidérer 
CoJnne formant, une, véritable. tunique, € cst. la couche Épithéliale : 
elle est formée de cellules pavimenteuses imbriquécs ou accolées, où 
de cpllules libres, isolées, ‘plus Qi, moins abondantes. : 
L'autre, la; lunique.interne proprement, dite est très 

déchire. tient, en long, difficilement. ce travers ()., Elle ét, 
formée. d'une SubSJauce homogéne fini ent grannlcuse , {ranspa-: 
rente. striéq.ou, fibreuse. dans les sens des, artères. ! Vers le cœur, elle 
se, -goulinue,ayeryla, membrane: interne, de,ce..xiscères , ele est. très: 
mince dans les artères du, volume de humérale, Chez les, -icillards,. 
elle devient épaisse ;eL très rigide "est sur la face interne de. cette 
tunique que, SC forment, Îes, nr pôts athéromateux, et «calcaires. Hroais 
10n HT {rOUYE, de, tissu, cellulaire, que dans la. tunique, externe des; 

arléres,etdans, ja partie la pjus superficielle, del Ja tunique, moyenne. 
-Artè Sc veines. — Les, aux | des Auniques artériellessont, 
extrémement, nombreu 1 grûles.! ls Sont, désignés” sous, le. 
nomifle vasq, ;Lasorun. Ces Hetites x eines, gLves petites artères sont 
bexuçoup plus, s, dans, la ,lunique, externu que" “dans la: 
tunique, moyenne, La tunique interné, parait en, être. dépourvue. it, 
ANA ya Les. parois artériclies retoivenL des, filets AMCrveux qui 

vis, dans J'é ipaisseur, de Ja tunique, celluleuse,. et. daus la 
parle, superficielle de la unique. propre ; onne doit pas considérer 
comme nerfs des artères. les. plexus ‘du, grand. sympathique. qui 
entourent. | les. ,NAÏSSCAUX, Cd: qui $e, distribuent, en LUN me temps que. 
ces, derniers, Saur sparenchyme: des. organes, ! 
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(1) Poliu, loe, cit. Patte unless pet out de



#22 -ANGÉIOLOGIE, 

LUE CHE ARTÈRES EN PARTICULIER, 
iihe tee pepe, è " 
Fée ARTÈRE PULMONAIRE sopeotuue ni ao peg ere Mon a te es 

- Préparatlon: — Injection! Ouvrez là Poiffins, liéz'nne dés" Ÿ Poussez par l'aitre veine cave l'injection: da l'orciltetié droite. "N'est préféral lier la veine cave inférieure et li poiéer l'injection par là voirie enve Supéricurc. Dissection: — Enlovez le péricarde, le_tisa cellulaire qui entoure l'artère à fon origine et än nivean de lu bifundtiont fsolezl'Artère "des binés pulls, le l'riorto PEde latrachées.b miss 2 jo HD EE til fiat Hurt HUE SAiflos, 
1 

Boites 4 PAR Zi no eisih ne fs Bo craie ! re Guuiune io 

   

    

    
    

       

   

   

        

- L'artère pulmonaire eharrie te sang noie qd Kent ricule “drbit Aux deux poumons: Elle at 6: Pinfitidibutiontdu Voiitiiéule dréit,-se porte de bas en‘ haut et de droité à fauélié,'Croise l'agéte ht nt de laquelleelle”esl'situéé'et qu'elté embrassé lpâr éd” concavité pet après un .trajel: de 35 millimètres ctiviron, ‘sc divisé en dénx tranc qui se portent Cransversalement, l’un à drüité'jôur le poumon droit, l'autre à‘ gaüche ! pour ‘lé boundh" Eaiclie"? Arrivés ‘al"po mon , ls s’ÿ divisent en'un très grand horhbre de branches et Se terminent dans cet organe.) r1à nur on nggrat pts RE NET EPA , À Son.origine; l'artère pulmonaire ést enveloppée'en dehors'par'les: fibres musculaires de Dinfondibulum ;! en: dedans été est'potrvüe de trois valrules sigmoïdes,: dont:nous‘ivons déjà parlé ‘ent décrivant le, ventrieule: droit. + 45 à ajipsans à nirbtens guet it = Rapports. :—-En avant-etià gäuche;:le troné ‘dé l'artère "pulmo: naire.est. convexe’, il ‘est: recouvert parle feuillet! séfeux!du”pérrs carde;. en arrière ct à droite, il ést concave/:il'est Gtrajiport avec! l'aorte qu'il embrasse ; latéralement;-it est'en"rajiporl avec les:ati= ricules droite et gauche: 1. nr hotimeng jt T fr secs 5] -L’artère pulmonaire droite; dont ‘là longienr est de 10 millimètres! environ, est en rapport en-avantiaree Id voinc'tavé supérieure el To! feuillet du péricarde, quila sépare de l'aorte! en äirièreilivéc la bron' che droite ; en bas;ravec l'oreillette ‘droite, ir: sert ji sont L'artère pulmonaire gauche est un peu plus courte que cellé du - côté opposé; :elle n'a que 30 millimètres environ ‘elle estt en‘ iap- por£ : en:avant; avec.:le: fvuillet:séreut-qu ‘béricarde et’ Iéstyéinés pulmonaires gauches : cn'arrière; avec l'bronche-gauelie et Tartère bronchique, et immédiatement avec l'aorte hratton | PHRLUE HI Chez l'adulte, on trouve un cordon fibreux qui, du poiif de Lifur-* cation du-tronc. de l'artère pulmonaire, ‘$e rend 4" Ii'concavité de” l'aorte. Ce. cordon, vestige ‘du canal-artériel du fœtus," Serl 4 faire” Communiquer l'artère pulmonaire avec l'aorte portait 14 Vic intra” utérine.. Nous reviendrons'sur Ce. canal quand nous’ dééricuns Péi: bryologie, ir es ets 4 li ia ccuatont Gi got ojoltté 1 
ai bu 
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ARTÈREMAONTE. ° 835 

. ARTÈRE AORTE, 
EL} CAT AU AAA. 

l'réparation. — Pour étudier l'aorte depuis son origine jusqu'à sa bifurcation, il Éuit ouvrir Les cavités thoracique, et. abdominales, enlever üu déplacer Jes viscères contenus dans cette cavité, Conumé dans cette préparation on détruirait sur le stijet injecté un grand nembre de vais me, d'un auire côté, 'aorte peut parfaite. lié conseillons de consacrer à l'exunen de ce, 
d'étule de la splinchnologie. : DRE 

    

    

  

   

    

        
eds          

u Si Pt qui : ne , à N i 

Hière aorte. est. l'origine commune. de toutes les artères du. ; lie" nait du ventrieule gauche et se termine dans Rrégion : abdominale, où elle se divise en deux branches, les artères iliaques primitives {fig.41, 41}; on,peut considérer. l'artère sacréc.moyenne (is. 41, 5) comme la bfançhe; terminale, de, l'aorte :.Jes :deux ar, Ss.iliaques $eraicut alors) deux branches coljatérales. whée à son origine dc. la-paroi antérieure. dela poitrine ;: 
& Yertébrale ;-dont elle 

  

       

    l'aorte se 
suil.ékactemont les contqurs, h QT nine rene fitatien de tir, : pu divise J'aorte.cn trois partiqns;, Ja crpsse de l'aorte (fig. 415937 laorle fhoracique (lis. &1 3h, €t l'orte.abdominale (lig.41, 4). A. Crosse de l'aorte. — On donne ce nom àla portion de l'artère art. çomrise;entre, son priginciict: le:Ppoint ‘où elle:se: trouyc'en rapport ayec la broncheigauche, qui la. coupé tränsveishlementrt ji/$ou origine, l'aorte se dirige directement cnihaut,'en' décrivant: unc légère courbure 'à convexité à droite; à sa! sortié"qu” péri-' carde, .clle se. porte brusquement. de droite:à gauche et d'avant en artière,rjusqu'à la,partie latérales gauche de: Ja colonne: vertébrale L,elle,se porte Yertiçalement.en.bas, ct prend le nor. d'aorte'tho= racique, aü ,piveau, de, son passage.derrière la bronche gaüche: 1 La crosse de l'aorte présente depuis son origine jusqu'à sa partie” horizontale, où elle fournitiles artères de la tête, du coù;et du ments bre. supérieur; uu, ifalibre, beaucoup,.plus, grand que ‘das: le reste de, son étendue ; (ont à, fait, à.sa naissance’ au-dessus des: Valvulcs' siemoïdes, on trouve {rois ampoules désignées sous lé nom'de sinus 

place, bientôt.le long, de Ja colonn 

  de:l'aorte., RCE NT TE UT EN EEE ER US . Rqnports, +4 Dans,sa portion ascendante ou péricardique, l'aorte est,en,rappott, eu avant, ‘avec l'infundibulum du Yentricule droit $: en arrière, avec les orcilicttes :. à droite; avec l'espèce de gouttière: qui sépare l'infundibulum de. l'orifice auriculo-ventriculaire droit 5 ä gapche, axee l'artère pulmonaire, A sa sortie du cœur; l'aorte est cuycjappée parle péricarde; en, avant, à gauche et cn bas, "elle est séparée du péricarde, par l'artère pulmonaire ;.clle répond, cn avant: ay Ségronn, font, elle, est ‘séparée, par Île. péricarde: à droité, à Ja: vain çaye; supérieure; À gauche, au tronc.de l'artère pulmonaire 5: en arrière, avec la branche droite de l'artère pulmonaire, Les ‘rap 

    

ports de l'aorte et de l'artère pulmonaire sont très importants. Néc



:.824 ‘ aneeof os ANGÉIULUGIE, ue, 

-dusentrieule, droit, l'artère pulmonaire se place du côté gauche de 
l'aorte, envoie une grosse branche de bifurcation qui se porte à 

droite ; de son.çôté, l'aorte se dirige de droite à gauche, de telle sorte 
sque-ces deux-yaisseaux offrent. chacun” un courbure, en sens inverse 

et s'enibrassent par leur concaité, RE 
mi x Danssa position Jhorisontale. et descendante, a est on rnport 

en ayant et à gauche, avec le poumon gauche, dont, elle est séparée 
par, Je. feuillet gauche du médias in , avec le nerf. phrénique, ct ie 

ncrf pneurog astrique; en arrière, avec la trachée, la bronche 
gauche, .Fœsophage, Ja colonne: vertébral Par. sa concavité, elle 
répoud au nerf récurrent. ‘gauche, à la bronche & gauche qui passe en 
avant de Sù portion horizontale, à un grand nombre de-ganglions 

Iymphaliques. Par sa convexité, elle donne liaissance au tronc bra- 
chio-céphalique, à l'artère carotide primitive gauche, à à artère sous- 
clayière. gauche, La convexité de l'aorte est sitube e à 8 où 19 millimé- 

tres de la fourchette sternale éhez l'enfant, à 20 où 25 millimètres 
chez l’adulte, à 12 2,ou 15 millimètres chez. le vicillare . 

  

   
   

  

….B. Aor le thoracique, — On désigne sous ec nom la portion de 
iorte. qui s'étend depuis . là : ronche ; gauche jusqu'à l'anneau du 

diaphragme, qui lui-sert de passage. L'aorte Uoracique longe la 

colonne dersale, située sur. le côté gauche des vertèbres, Son calibre 
“st à peu près le même dans toute son étendue. 

L:Rapports. — Elle est renfermée dans le médiastin postérieur et 
. est. en rapport : à gauche, avec le poumon gauche; à: ‘droite, avec 
l'æsophage, le canal thoracique, la veine azygos ÿ en avant, avec les 

vaisseaux pulmonaires gauches, el itférieurement avec l'æsophage ; 
entarritre, avec la colonne vertébrale. 7 "1 un 

rats L'aorte! thoracique traverse Ie diaphragme par ui orifice formé 
2! par l'intervalle qui existe ‘entre les” piliers deice muscle ct qui fui 
“est-commun avec le canal:thoracique. ‘à re os") itt 

     

! .C. dorie atdominale, — Après son passage à Lravers l'ocifice dia 
. bhragniatique, l'aorte” se porte. un peu à droite. ct se. place : sur Ïa 
“'partié antéricure de Ja ‘colonne vertébrale ; ‘elle fourni’ des bran- 
“'éhes artériclles très volumineuses, de sorte que son éalibre est” von- 
D ae à sa partie infé ricure. dl ! Eu Mig a 
Rapports. À droite, avec la Ycine cave iuférieure ; Len. gYant, 

Là avec le baücréas et la .trvisiènié portion du ‘duodénum; cl gs! | SÈpe =. 
réc par le _péritoine ct Je mé iscntère, de l'esiomac ‘et des € onvolu L 

., tions de l intestin g grèle ; en arrière, avec les vertèbres loi 

      

  

  

       

  

          

| Dans son trajet, l'aorte fournit à un grand nom bre ‘de bra 
sont : ‘ ’ : He 1° Pour la cr "OsSe ‘de l'acr té, ‘les à É rtères cofonaires Ou “cardiaques, 
le tronc brachio-céphatique, T'arière carotide priuiive ct l'artère 

"sous- -clavière gauche, A leemple de AL Cruveilhier, nous considé- : 
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° rerons ces trois dernières àrtères tome les’ branches {erninales su- : péricures de l'aorte Si oibuigné Geo sou HO opt 
0e 8e Pour l'aor te'thôracique “des artères tiscérales, ‘les “brotichi- “Tués;' les œséphagiennes: J'Ics médiaëtities "des tar “tres pariélales, les intercostales. tes AITIET Mere pe 
: lrufigus Pour l'aorte’ abdominale! ‘des artères * viscer “alés," le Lronc co ‘iaque} les” déux méseñtériques y. lc artères ré fnales ;| cäpsulairés ct :! kpermatique ;l'des artères püriétales;! lés ärtères diaphragmatiques infériéures, lcs ärlères' lombaires 11 EL TEETEEETT “il Jos’ béarches’ terminales” de’ l'aorte! Sont les’ deux’ iifaques primi- 1 tivés, ‘et? une rbetite ‘bränche‘ qui continue! Sut'la dernière:vertèbre rt lombäité" et lat COCaYité dû sacrunr! "Ta" diréction de l'aorte i'c'est “ETarlère Sacrée 1H0ÿenne "1 dl ton pe ! ces role fs ts Min poor or LÉ 
-ittiu “ir ER 2 
eooenitf ART Ds KR RE gut 
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Pi —_—. pa eh ne me ares She És lans le fisc cellulaire eux qui écéifé uñ 'enfôtrenient : situé entré Ï' otté iné ue l'aorté, l'artère pulmo- iv l'ércitietté et! fe véitricule dréit {les divisibiis dé T'artère cavdiäqué feront dé- ." td ouvertes donsiles'sillons'jue nous avons signdlés sur les ‘deux faces du cœur, !.. 
CR Se bfaet nl ot ni ei pri dr Les artères cardiaques sont:ausnombre.de deux : elles naissent de ne laortoiimmédiatenient. au-dessus des valvules sigmoïdes, l'une sur 201 le côté droit; l’autre -sur.le. côté gauche de’ ce vaisseau. L'artère co- coronaire} qui naît,sur: le: côté: gauche se. distribue à la: face anté. ricure du cœur; celle qui nait: sur le -côté droit-se. distribue à la “sin face postérieure, de ceLorgane: D'après leur origine ;'et. d° après leur ‘uf mode de distribution ; ses. artères coronaires sont désignées: sous Ie =-hom d’artère coronaire gauche, Où tantérieure?; arlère: coronaire droile ou postérieure. | 

n Irière Caidiaque Jauché"o ou fiférieure: Cachée à à son origine de par Tinfuidibutunr du Yeitricuie “droit cle” sc dégage ‘entre’ cet M ibfundibtituin et l'auricule’ 'gtuché, se ‘loge dûns' le sillon añtérieur dd cœur qu cite DAfcoUEE cn d rivant ‘de nombreuses S'flexüosités, ct se termine en s “anäs(mosant' Ver li pointe du ‘cœur à avec l'ar- iéte’ Cardiaqié” droite; Dans * so trajet “ellé" fournit un ‘très grand Liotbre de hietités' bränches" cuil: éralcs qui se portent’ dans lé tissu L'CUt is ‘signalerons : le rameau auri- 
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He 

    duecur: Parmi'ccs ‘bränchès, K 
cuto-ventriculaire gauche”, qui se! porte dans 1e sillon auricülo-ven- triculaire gauche, le parcourt, el s'angstomose sur Ja face posté ficure du'cœur avec l'artère! ardiaque” ‘droites 2° ‘une branche, artère de la cloison, qui se perd dans {a cloison interv entriculaire. É “ l'dtère à ca “dite. droite" ou Pôslériere — Cette artère, un peu ? lus Yélamhicus se que x gauche, nai un peu plus bas, entre l'in- EL éndibntam ét l'oreillette droite” se lage dans 1e” sillon aurieutlu- 
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ventriculaire droit ; parvenue au sillon de la face postérieure du cœur elle envoie une branche qui s’anastomose avec le rameau auriculo- ventriculaire gauche, se. récourbe:à anglé ‘droit, longe le sillon postérieur du cœur, et s'anastomose à-Ja pointe du cœur avec l’ar- 1ère cardiaque gauche, après avoir fourni de chaque côté du sillon. de petits rameaux qui se perdent dans le tissu-du cœur. - H résulte de cette disposition que les artères éardiaques décrivent deux cercles :” l’un vertical, ou ventriculaire; l’autre horizontal ;. où auriculo-ventriculaire , qui coupe le premicr à angle droit. C'est de ces deux cercles que partent les petits rameaux destinés au tissu du cœur; les rameaux qui partent du cercle-ventriculaire se distri- buent au tissu des ventricules et à là cloison. Ceux qui partent du cercle. aurieulo-ventriculaire sont i-les” uns. descendants, ils se distribuent à la base des ventricules; les autres ascendants, ils se portent. aux orcillettes, à l'origine de l'artère pulmonaire ct de l'aorte, la branché qui se ramifie sur l'aôrte s'anastomose avec les artères bronchiques. E Hi. | . 
Les artères qui naissent de la crosse de l'aorte soût : le tronc brachio-céphalique, la carotide primitive gauche, l'artère sous- clavière gauche, Nous avons déjà dit que nous considérerions ces trois vaisseaux comme les branches terminales supérieures de l'aorte; nous les.décrirons donc après avoir examiné les branches que l'aorte fournit sur son trajnt, _ -: 

ARTÈRES VISCÉNALES QUI NAISSENT DE L'AONTE TUURACIQUE, 

ARTÈRES DRONCHIQUES, 
. Préparation, — Enlevez avec précaution Je cœur et le péricande, suivez ces artères sur les bronches, : . L 
Petites branches. { fig. 41, 14), ‘Souvent ‘an nombre de deux, : quelquefois au nombre de trois, quatre on cinq: On décrit généra- 

. Artère aorte, , Un 
1. Artère cardiaque, — 2, Crosse de l'aorte, — 3. Aorte thoracique. == #, Aorlo abdominale, —.5. Artère sacrée moyenne — 6. Tronc brachio-céphalique. — T. Artère earotile primitive droite, — 8, Artère sous-clavière droite. — 9, Are lêre séus-clavière gauche. 10. Artère carotite prhnitive gauche.— 11,14, Are tères iliaques primitives, — 42,49, Arlères iliaques externes. —13, 13, Arières iliaqués internes ou lypagastriques.—14, Arlère bronchique.—13. Artère œso- phagienne, — 46, Arlèros intercostales du côté gauche, — 17. Arlères inter- vostales du côté droit. —48, Artères diaphragmatiques. — 19, Tronc cœliaque. *— 20. 'Arlère mésentérique supérieure, — 21 121. Artères rénales. — 92, Artôre mésentérique inféricure. 23. Arlère hémorrhoïdale supérieure, — 24, 94, -Artères spermatiques.— 3. Arières circonflexes.— 26. Artère épigastrique. — I. Valvules aortiques.— A. Corps fhyroble.—B. Trachée-artère.— C. Bron- che droite, — D. Bronche gimche, — E, Œsophage. — F, Rein. — G, G. Lre- tres, — Ni, Rectum, — V, Vossie, ° ‘ 
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lement une artère bronchique droite, une artère Lbronchique güuche, 
qui se rendent à la bronche qui leur correspond. : 

L'artère Lronchique droite, plus volumineuse, naît assez souvènt 
de Ja sous-clavière,. ou d’une intercostale. Elle cst. destinée au 
poumon droit; elle fournit quelques rameaux à l'œsophage, à la 
trachéce. Li. _ Le Le te 

L'artère bronchique gauche se porte.sur la face postérieure de la 
bronche gauche, se: perd dans le poumon gauche; après avoir 
fourni quelques rameaux à l'œsophage, à la trachée, à l'oreillette 
gauche, aux parois de l'aorte ct de l'artère: pulmonaire, C'est ce 
vaisseau qui s’anastomose avec les artères coronaires, 

* Arrivées dans le poumon, les artères bronchiques se divisent en 
même temps que les bronches dont elles suivent le trajet, et s'épui- 
sent dans les parois du tube aérifère. ‘ 

ARTÈRES CESOPITAGIENNES. 

Préparation. — Enlevez le poumon en conservant Ja racine des bronches. 

Petits ramcaux très grèles {fig. 41, 13}, en nombre très variable, 
qui naissent de la partie antérieure ‘de l'aorte thoracique , et se 
jettent dans l'œsophage. Ces artères se divisent en rameaux ascendants 
eten rameaux descendants, de manière à fournir du sang à tous les 
points du tube œ@sophagien; elles fournissent à {outes les tuniques 
de l'œsophage : les dernières ramifications se perdent dans la mem 
brane muqueuse. Les artères @sophagiennes s'anastomosent, en 
haut, avec les rameaux æsophagiens de la thyroïdienne sunéricure, 
avec les bronchiques, en bas avec les rameaux œsophagiens de la 
diaphragmatique. inférieure et de la coronaire stomachique. . - 

_ On a désigné sous le nom d'artères médiaslines postérieures de 
petits rameaux très grèles qui viennent fantèt de l'aorte, tantôt des 
wsophagiennes, et qui se jettént dans Ie médiastin postérieur, 

Branches fournies par l'aorte abdominale. 

L'acrte abdominale fournit des branches pariélales, qui serunt 
décrites en même temps que les branches pariétales du thorax, et 
des branches viscérales, qui sont :: Ie tronc culiaque, 1cs mésenté- 
riques supérieure cl inférieure; les artères spermaliques, où ova- 

. Tiennes; les rénales, les capsulaires moyennes. 

CARTÈRES VISCÉRALES FOURNIES PAR L'AORTE ABDOMINALE. 

-TRONC COELIAQUE, ‘ 

Préparation. — Pelevez le foie et fixez-le À droite ct en but; Bxez l'esfomue 
en bas ct à gauche, incisez l'épiploon gastro-hépatique, repoussez en bas le pancréas 
tt-cherchez le tronc cœliaque entre les piliers du diaphragme ; suivez avec soin 
toutes les branchés qui partent de ce vaisseau, 

‘
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Artére très volumineuse Éfig..42; 1 -qui naitde la partie ante-! 
rieure de l'aorte, immédiatement ‘au-dessous dés iiaphrägmatiques inféricures, se porte -horizontalemeut en avant ebaprès un trajet 
de 10 à 15° millimètres ;'se divise immédiatement ien-trois  bran- 
ches, qui sont 1x ‘coronaire slomachique, Fhépaliqiie et la splénique. 

. Le tronc cœtiaque est €nvclappé par un plexüs nerveux Uès con 
sidérables. il offre les rapports suivants t àrgauche, aveë le‘cardia; 
en bas, avec lerpancréas: en haut, avee le:lohe-de Spiget, "0: 
LT Te RU R oeg bn RE states i ia ARE! STOMACIQUE  i 

  

     

M Dem se PR tt us 
La plus petite des branches du.trone cœliaque, l'artère coronaire 

stomathique (fig. 12,81 se dirige, d'abord en haut et à gauche, gagne 
Vie CH fu, etre no Fi, 12, . “ L 

        
  

    

  “ns FA or LE get à 
Tronc écliuque ef'sés divisions." : 

F. Foie. — V. Véicule du fiel: — &, Lobrte de Spigel. — FE, Estomac. — C. Fs- rémité cardiaque de l'estomac. —G. Extrémité pMorique. =— D, Driodénum: — P. Pancréas, — R. Pate. — BP Pilier du diaphragmatique, — 1, Tronc coclia- que. — 2, 2. Arlères diaphragmatiques inféricures, — 3. Artère hépatique. — 4 Artère cystique. —.5, Artère gatro-épiploïque droite, — 6. Artère pylo- rique. — 7. Artère Paneréalico-duodénate, — 8. Artère coronaire stomachique. . 79. Arière splénique: — 40, Arière gastro-épiploiqne ganche: - 41 Arlère mésentérique supérieure, — 12, Aote. RE 
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l'orifice œsophagien de l'estomac, se porte ensuite de gauche à droite 
le long de la petite courbure de ce viséère, ct se termine au pylore, 

‘où celle s’anastomuse avec l'artère pylorique. : 
Branches collatérales. —.Dans son trajet elle fournit : 

‘1° Des rameaux æsophagiens ; qui se distribuent à la partic infé- 
ricure de l'œsophiages. 243ie 2 li 5 

2° Des rameaux cardiaques, destinés à. l'orifice cardiaque ct à la 
grosse tubérosité de l'estomac, -.:, Li - 

3° Des rameaux gastriques, qui se portent, les uns sur la face 
antérieure, les autres sur la face postérieure de l'estomac, et qui 
s’anastomosent avec les branches artériciles qui suivent la grande 
courbure de l'estomac, parent 2. US 

* La coronaire stomachiquefournit quelquefois un rameau qui se 
. Jette danse foie. “<. ” , io : 

‘ | ARTÈRE HÉPATIQUE. 
- ER ‘ . S 

Plus volumineuse que la coronaire stomachique, l'artère hépa- 
tique (fig. 42, 3) se porte de gauchè''à droite en décrivant une 
courbe à concavité supéricure, puis directement en haut, arrive au 
sillon transverse du foie, où,clle se divise,en deux branches. 

“Rapports: — Renfermée entre les deux feuillets de l'épiploon 
gastro-hépatique; elle, forme, avee..les canaux biliaires et la veine 
porte, derrière, lesquels cle est située, la partie antéricure de l'hia- 
tus de Winslow. Lépurs duo 
-.Branches collatérales. —1e. Arlère. pylorique (fig. 42 » 6} — 

Petite branche qui, au voisinage du pylore, se porte sur la petite 
courbure de l'estomac. et s'anastomose avec la coronaire stonachi- 
que. Elle -se divise. en rameaux slomachiques antérieur ct posté- 
rieur; elle fournit des rameaux à la première portion du duodénum. 
#42 Artère gastro-épiploïque.dr. te. (fig. 42, 5), — Branche volu- 

  

mincuse qui se. porteidirectement en bas, passe derrière le duodé- 
num, arrive au bord inférieur, de l'estomae, dont clle suit la grande 
courbure entre les deux feuillets antérieurs du grand .épiploon; cile 
s'anastomose avec la gastro-épiploïque gauche.” 

Branches collatérales. —a. Plusieurs petites branches qui se dis- 
tribuent au pylore..r. .: 2. «0 me 

D. L'artère pancréatico-duodénale (fig. "42, 7), — Branche volu- 
mineuse qui se distribue à la tête du pancréas, à la seconde portion 
du duodénum, et s’anastomose avec un rameaw de la mésentérique 
supérieure. M. Verneuil à constaté qu'il existait deux artères pan- 
créalico-duodénales formant, par leur anastomose avce la mésenté- 
rique, deux arcades, l’une antérieure, l'autre postérieure, à convexité 
tournée à droite. Les rameaux qui partent de la convexité <e rendent 
au duodénum ; ceux qui partent de la concavité sc rendent aux faces 
Correspondantes de la tête ou portion duodénale du pancréas. 
‘€. Dans sa portion qui sûit la:grande courbure, l'artère gastro-
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épiploïque fournit des rameaux descendants; rameaux épiploïques, 
qui sont situés entre les deux feuillets antérieurs du grand épiploon, 
se recourbent avec lui et vont se terminer au côlon transverse. ‘ 

* 4. Des rameaux gastriques, les uns pour la face antérieure, les 
autres pour la face postérieure de. l'estomac, -ct qui s'anastomosent 
avec les ramcaux antérieurs ct les rameaux postéricurs de la pylo- 
rique et de la coronaire stomachique. 

3° Arlère cystique (fig. 42, 4). — Petite branche qui se porte au 
col de la vésicule biliaire, où elle se divise en deux branches : l'une, 
supérieure, qui se place entre le foie et la vésicule biliaire ; l'autre, 
inférieure, qui se perd dans la paroi de cctte vésicule. 

Branches lerminales, — Arrivée au sillon transverse du foie, l'ar- 
tère hépatique se divise en deux branches qui pénètrent à l'extré- 
mité gauche ct à l'extrémité droite de ce sillon, dans le tissu du 
foie, enveloppées dans la capsule de Glisson, ävec la veine porte ct 
les canaux biliaires, dont elles suivent toutes les ramifications. 

ARTÈRE SPLÉNIQUE, . 

La plus volumincuse des branches du tronc cœliaque (fig. 42, 9). 
Elle se porte de droite à gauche en décrivant un grand nombre de 
flexuosités, en rapport avec le bord supérieur du pancréas, et con- 
tenue entre deux feuillets du péritoine; arrivée à la scissure de la 
rate, elle se divise en un grand nombre de branches qui se perdent 
dans le parenchyme de cet organe. ‘ 
“Branches collatérales. — a Des arlères pancréaliques assez vo- 

lumineuses, " ‘ 
L. L'artère gastro-épipluique gauche (fig. 42, 10), dont le volume 

est,en raison inverse de la gastro-épiploïque droite, avec laquelle 
elle s'anastomose, ct qui fournit des rameaux gastriques et des ra- 

‘eaux épiploïques. dont la distribution est tout à fait semblable 
à celle des rameanx fournis par la gastro-épiploïque droite. 

€. Les vaisseaux courts, branches nombreuses et très courtes qui 
naissent des divisions supérieures de la splénique, qui se portent au 
grand cul-de-sac de l'estomac, où elles s'anastomosent avec des ra- 
meaux fournis par l'artère coronaire stomachique. . * ! 

Les vaisseaux courts sont contenus entre les deux feuillets de l'épi- 
ploon gastro-spléniques- -- 

Che 3" ARTÈRE MÉSENTÉRIQUE SUPÉMEURE, 

. Préparation. — Tienversez cn haut le. côlon transverse : mettez À découvert le 
feuillet droit du mésentère en renversant l'intestin grêle du côlé gauche; incisez lo 
inésocôlon transverse, sonlevez le paneréas el détachez Je fcuillet du péritoine qui 
recouvre les vaisseaux, ** Ut tt 

.L'artère mésentérique supérieure (fig. 43, 1) nait de-la partie an- 
térieure de l'aorte, un peu au-dessous du tronc cœliaque, se porte
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, buis eu avant de Ia eut eu bas, en arrière du pancréas 
ème portion du duodéñum, dont elle établit la limite infé- 

ricure, gagne le mésentère à l'angle que ‘ce repli forme avec le 
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dschlérique supérieure, Artère mi 
À. Pancréas, — B, Intesl 

  

cum. — D. Côlon ascendant, — 
‘Mésocülon a 

E. Côlon 
scendant, — d, Mésocôlon trans- 

supérieure. — 9, 2, Arières coliques drcites, 

in. C. Cœ 
—<— à, Mésentère?= pb: 

verse, — 1. Arière mésentérique 

transverse,
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luésucülon transverse; -dans le-mésentire, elle décrit une courbe 
dout la convexité.est à gauche et la concavité” à droite, fournit 
un très grand nombre. de rameaux à l'intestin . grêle ct.au gros’ 
intestin, et s’épuise "dans le cœcum, à r extrémité inférieure du més- 
entère. 

Branches collatérales. — Ce sont des rameaux qui se jettent dans 
le pancréas, un où deux rameaux qui s’anastomosent avec la pan- 
créatico-duodénale; ses branches les: plus importantes: sont les «r- 
tères de l'intestin gréle ct celles de la moitié droite du gros intestin. 

1° Artères de l'inteslin gréle, — De la convexité de l'artère més- 
eutérique supérieure partent un assez grand nombre de branches 
volumineuses, qui, après. un trajet de Gàs centimètres, se bifur 
quent, sc recourbent en arcades el s’anastomosent avec les branches 
voisines ; de la convexité de ces arcades partent un graud nombre de 
branches qui se bifurquent à leur tour, constituent une seconde série 
d’arcades; de la convexité de ces. arcades partent - de nouvelles 
branches qui se comportent exactement dc la même manière ; il 
n'est pas rare de rencontrer à la partie moyenne de l'intestin grèle 
une quatrième série ct mème-une cinquième rie d'arcades. Quoi 
qu'il en soit, dès que cés. arcades sont arrivées au voisinage dé l'in- 
testin grète, il‘part de leur onvenité deux ordres de ‘rameaux qui 
se portent, les uns sur Ja ‘moitié gauche, les autres sur la moitié 
droite de l'intestin; chacun” de ‘ces rameaux est divisé çn ra- 
imeaux superficiels destinés à Ja tunique musculeusé et CR rameaux 
profonds destinés à la muqueuse.” Î 

2° Arlères du gr os sdntestin,"déstgnées ‘entore sous le non. de 
coliques droites (fig. 2) — Au nombre de trois, supér ieure, 
moyenne ct inférieure, Fee " sent, de la concavité de artère més- 

   

  

   

    

entérique APÉTIEUTe elles se dirigent du mésentère vers le méso- 
- côlon transverse, 1 a supéricure de bas eu haut, la moyenne hori-: 
zontalement , l'inféricure” de haut nas. Chaque. artère colique: 
feurnit plusieurs branches qui se bifürquent, se réümissent en ar- 
cades en s'anastomosant avec les branches" voisines; de ces “arcades” 
partent des branches qui se portent, les unes on'avant, les autres 
en arrière du gros intestin; chacun de ces rameaux se divise en un 
rameau superficiel et un rameau profond destiné à la membrane 
muqueuse. 

Le rameau supérieur (fig. 48, a» se ‘distribue à à la moitié droite 
du côlon transverse, et s’anastomose par inasculation avec l’artère 
colique gauche: le rameau inférieur se distribue au cœcum, à l'ap- 
pendice iléo- cœcal, et s'anastomose avec clan terminaison de la més- 
entérique supérieure ° 

   2. inf « ARTÈRE SÉSENTÉNIQLE. J 

  

Pr éparaliôi: — Nréiversez Tinlestin grêle dans Je flanc dr oil, retirez au “de fers 
le côlon descendant et PS ilinquez
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À. Pancréas. —B, Intestin grêle. C. Côlon'iransverse, = D, ‘Colon doiécilt : : ° « ep ot UN 
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secte f Le ANTÈRE SPERMATIQUE. . 355 
Moius volumineuse que la supérieure, l'artère iésentérique infé- rieure (fig. 44, £) nait au niveau du quart inféricur de l'aorte abdominale, sur sa partie antérieure, et un peu à gauche; descend verticalement en avant de l'aorte, puis de l'artère iiaque primitive gauche, dans l'épaisseur du mésocôlon iliaque et du mésorectum, se bifurque ct forme les deux artères hémorrhoïdales supérieures. 
Dans sou trajet elle fournit ‘trois branches qui sont : les coliques gauche supérieure, moyenne ct inférieure. Ces artères sont destinées. à la moitié gauche du côlon transverse, att côlon descendant, à lS° iliaque du côlon; elles présentent la mème disposition en arcades que les artères coliques droites. La colique gauche supérieure (fig. 44; 5) s'anastomose largement avec la colique supériçcure droite. + Les artères hémorrhoïdales supérieures (fig. 44, 6) se distribuent , au rectum comimne les autres artères intestinales; elles s'anastomo- sent avec les hémorrhoïdales. moyennes, branches de Phypogas- trique, Fe ° 

ARTÈRE SPERMATIQUE. 

Préparation. — Délachez avec soin Je péritoine au-devant du psvus; fcndez Le Strotun jusqu'au testicule, paralllemeut au cordon. Fo: 

Les artères spermaliques (Gg.. 41,284, et Gg. 56, 17).se distribuent -Chez l'homme au testicule, artères {esticulaires ; chez Ja femme, à 
l'ovaire, aux trompes , à l'utérus ; artères uléro-ovariennes. 

Leur longueur est très considérable; leur calibre est très étroit ; 
clles naissent de Ja partie antérieure, quelquefois de la partie Jaté- 
rale de l'aorte, au-dessous des rénales, d'autres fois elles naissent de 

. tes derniers vaisseaux. Elles descendent presque verticalement en 
bas, derrière le péritoine, en avant du psoas ct de l’uretère; l’ar- : lêre du eôté droit passe derrière l'S du côlon; celle du côté gauche est en rapport avec la veine cave. ; 

Arrivée à la partie inféricure de l'abdomen, l'artère spermatique St.place en dedans du psoas, en ‘avant de l'artère iliaque externe, et se comporte de la manière suivante : ° : 
Chez l'homme, elle se place à côté du canal déférent, dans le canal inguinal, el forme avec lui ct les veines spermatiques le cor- don testiculaire, fournit quelques petits rameaux qui se distribuent au canal déférent et au muscle crémaster, sort par l'orifice externe du canal inguinal, pénètre. dans lcs bourses, où elle sc divise ‘en deux branches, qui se distribuent, l’une à l'épididyme, qu’elle pé- nèlre par sa tête, l'autre au testicule; cette branclie traverse la lunique albuginée, à laquelle elle fournit quelques rameaux, et se perd dans la substance propre du testicule. . Chez la femme, l'artère u!éro-ovarienne , après avoir croisé ‘le bord interne du psoas, s'enfonce dans le bassin, fournit à l'ovaire et aux trompes une branche externe; leur branche interne se rend
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aux parties latérales du corps de l'utérus, et s'anastumose avec les 
artères utérines fournies par l'artère hyÿpogastrique. : . 

     : ARTÈRES" RÉNALE 
- I ee til 2037 dr OUT RS IS AU 

Préparation, — Disséquez le péritoine ? pour voié ces artères dans Le rein, fendez 
cet organe par son bord externe, et renversez à plat lès deux portions, On peut en 
core sculpter les vaisscaux dans le pareuchymic du rein, ‘’ 

Elles naissent à angle droit des parties latérales de l'aorte, entre 
les deux mésentériques (fig. 44, 21). Elles ont un calibre très con- 
sidérable, et présentent une assez grande variété d'origine. : Ainsi, 
vlles sont quelquefois au nombre de deux ou trois de chaque côté ; 
elles naissent à des hauteurs très différentes, , . 

Le plus communément, elles se portenl'transversalement en de- 
hors, recouvertes par le péritoine et les veines rénales, en rapport 

-en arrière avec les vertèbres lombaires; l'artère du côté droit est 
en rapport, en avant, avec la veige cave inféricure. Dur 

Dans leur trajet, clles fournissent un petit rameau à la capsule 
Surrénalc, artère capsulaire inférieure,:et d'autres petits fcts qui 
se jettent dans le tissu adipeux qui cuvelopne le rcin,et ses vais- 
SCaux,._ 7, DU ITS So ot PEL Parvenues ‘à Ja scissure du: rein, elles. se- divisent cn: plusieurs 
branches et pénètrent dans le tissu du rein, -en: arrière des veines 
rénales et en avant du bassinet : elles se-ramifient et sc perdent 
‘ans le tissu du rein, ainsi que.nous le verrous plus tard, (Voyez 
Structure du rein). 4 2" à i ‘ a dyieni ea ce y “haies.    
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E .e. « . { Lui eu tp roc ee 
Petites brauhes ‘qui naissent; des part ales de. J'aorté,'se "portent à la capsule surrénale, eu se dist ribpent à la façe, antérieure 

el à la face postérieure, de cet.organg. Nous Fappglons que les capsus 
laires supéricures sont four { : . rragmaliques, ft Jes infé- -Nieures, par. la rénale. .- 

x 

    

      

            

Pi MES 6 gi rru. 
20 as ga ogg à zou 

ES ET ABDOMINALES 
- . DE RUITEG ct out 

a Nous réunirons dans un méme thapitre-lvsartéres intercostales 
aortiques et les: artères lombaires zces branches offrent: dans:leur 
distribution une telle analogie, qu'il nous parait:utile de: les réuuir, 
non seulement pour nc. pas’ nous cxposer à des‘redites inutiles, 
Mais encore pour montrer: l'ensemble: de la: cireilation ‘dans: lés!p: 
rois postérieures. et latérales du troncs. 615: » “tehepn: i 
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ARTÈRES INTERCOSTILES AORTIQUES ET ARTÈRES LOMPAIRES. 

Préparation. — Pour voir les branches postérieures, disséquez les nuiscles spi- maux postérieurs ; ouvrez le canal rachidien.. Pour voir les branches anléricures des imtercoslales, découvrez la moitié postérieure du vaisseau par la parlie interne de la - poitrine, en enlevant la plèvre ; la moitié antérieure du waisscau sera étudiée par la 
  face externe du thorax. Les branches antérieures des artères lomhaires seront suivies dans l'épaisseur des museles de l'abdomen, NT 7. ‘ à 
  

Les branches intercostalés qui naissent .de Faorte ont reçu te 
nom d'intercostales aortiques, pour les. distinguer des intcrcostales 
supérieures, formées par la première" intercostale, branche de la 
sous-clavière.et. des intercostales antérieures, qui viennent de la. 
mammaire interne. DE ‘ 

Artères intercostalés. : 
= rs 

- Éllessont au nombre de neuf ou dix’ paires; les deux ou trois inter- 
costales supéricures étant fournies par l'artère sous-clavière,, Elles naisscnt de la-partic’ postéricuré de l'aorte ; elles présentent le. même calibre à droite qu'à gauche, en-haunt qu'en’ bas. Les artères du côté droit.{fig. ‘#1, 17) sont plus longues que celles: dû côté 
gauche (fig. 41, 16); en let, nous avons déjà dit que, dans le lhôïax, l'aorte était située sur la partie gauche de la colonne verté- brale ? aussi les intercostales droites'contournent-ciles les corps de 

  

chaque vertëbre dorsale, passant derrière l'œsophage, 1e canal the 
râcique, la veine azygos, ct gagnent l’espace intercostal Correspun- 
dant; dans leur trajet elles fournissent quelques rameaux qui pénè- irent dans le corps de la vertèbre dorsale qui Jes supporte. Les ar- .tères intercostales gaüchés® au contraire, se 'icttent immédiatement dlaus l'espace intercostal correspondant ; à partir de. 
‘ofTrçrit, sposilioié tout "A'fait i    des de     
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aphräguernt tits et . . Arrivées à l’espace intercostal, elles se divisent ‘en’ deux bia ches : une branche postérieure ou dorso-spinale, une branche anté- rieuré! ou'‘inteÿcoslale- proprement: dile;" que: l'on "peut: -considérer comme la continuation de l'artère. . ne ‘ "ae Branches postéricures ou ‘dorso-spinales. = Elles se-por(ent en carière,'entre'les apophyses transverses des vertèbres et-se divisent en deux raincaux inrtiats, Hit el nie ga mie gouttes ‘ 
1°:Un raineau spiial, qui: pénèt 

       

  

re dans.le trou de conjugaison “qui lui correspond, el scidivise'en un r'ameau'osseuT, = qui pénètre dans l'intéricur de la vertébre ct s'aniastomose avec les rAMeCAUx ver- tébraux antérieurs qui Viennent du tronc des intercostales droites, To à 2n
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el un r'ameau médullaire, qui gagne la dure-mère, la traverse avec les nerfs rachidiens, et envoie sur chaque racine ‘antérieure ci posté- ricure un rameau qui se distribue sur les’ faces antéricure el. pos- téricure de la moelle épinière, se divisunt en un ramcau ascendant, qui s’anastomose avec les artères situées au-dessus, Cl éh un ramieau descendant, qui s’anastomose avec celles qui sont situécs au-dessous. 2 Un rameau musculaire ou dorsal, qui se divise aussi en deux branches : une externe, qui s’épuisc' dans les muscles sacro:lom- baire et long dorsal; un. rameau interne, qui passe entre: le lonz dorsal et le transversaire épincux, se distribue à es niuscles four: nissant aux muscles superficiels ct aux téguments du dos. B. Branches intercostales proprement dites: —D'abord situées au milieu de l'espace intercostale, entre la plèvre et le muscle intercostal interne, elles se placent ensuite entre les deux muscles inter, staux : puis, gagnant la gouttière située à la partie interne et inféricure de Ja côte, qu'elles occupent jiar leur partie moyenne, elles-se repla- cent dans leur tiers autéricur au milicu de l'espaccintercostal. Dans tout le trajet clles sont on rapport qvec Ja;veine intercostale, ct-te nerf du même nom. cs pete gpiloretnse stictuiion Les artères intercostales fournissent des : rameaux, jauy musclés intcrcostaux, aux côtes ct à leur périoste, aux muscles Claux tés ments de la partic antérieure du thorax, enfin aux mamelles..Ces rameaux mamimaires sont plus volumineux chez:la fomme:que chez Fhomme; ils peuvent acquérir un grand: dévelopgement, pendant l'allaitement et dans certaines maladies du sein, Hp HO ti Elles se terminent en s’anastomosant avec les -interçostales anté- ricures qui vicnnent de la mammaire interne, ayeciles brançhes:qui fournissent aux muscles de la partie antérieure, du tligrax, avec: l'é: pigastrique el avec les diaphragmatiques inférieures. no Vers le huitième cspace intercostal, les artères abandonnent dans leur tiers antéricur Pespace.intercostal, ct se:jettent,:à la manière des artères lombaires, dans les muscles larges de l'abdomen. 

    

   

Du Artères lombaires. 2 ia sñaoise 

Leur nombre est variable, et en raison du développement de l'artère iléo-lombaire; elles sont en général au nombre. de quatre.! Elles naissent de Ja partie postérieure de l'aorte, se portent-à droile ct à gauche sur la moitié droite ou gauche de la vertébre lombairé qui leur correspond, passent, les premières sous Les: piliers 'qu'dia: phragme, les suivantes dans les anneaux fibreux du sons, four- nissent des rameaux qui se perdent dans le tisa ‘Vos, ct, parve- nues au niveau de la base des apophvses transy ses, sé divisent en deux branches : l'une, dorso-spinale, qui offre exactement Jà même disposition que la branche dorso-spinale des inlercostaies: l'autre, antérieure, qui se perd dans les muscles'dé la paroi añtc- 
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rieure de l' 'abdomen s “anastomosant avec l’ épigastrique » l'iléo- lombaire, Ja sous- -cutanée abdominale. La première artère lombaire se divise en deux rameaux dont le supérieur longe la dernière côte, l'infécicure longe ja crête itiaque, ctenvoic des ranicaux aux muscles fessiers, à l'os. diaque et aux muscles de l'abdomen, 

. Pour compléter la descriptfon des artères pariétales de r abdomen fuurnies par l'aorte, il nous, reste à parler des a artères diaphragma- tiques inférieures Por eu, 
u 

ANTÈNES DE APUR AG sriQue ES INFÉRIEURES,. 

Pré) tparation — Enlevez avec soin le. véritoine, qui recouvre la face inférieure du di: aphragme, * .    Li 

Ces artèrés sént'au” nombre de deux (fig. 41,18, et fig. 42 9), 2,9 l'une à droite, T autre à‘ gauche! Elles naissent de” la partie anté- rieure de l'aorte, quelquefois dn tronc cœliaque, d'autres fois de la coronaire stomachique ou desré nales. Quelle que soit leur origine, 
elles se portent’ d'arrière en ant, au niveau du pilicr du d'a- phragme correspondant, envoient un rameau: à la capsule surrénale, 
et.se. divisent eu déux bränches. L'une, interne, s'anastomose cn arrière avec cellc:du £ôté opposé, autour du centre phrénique ct de l'orifice: æsophagien ; l'artère du côté gauche envoie à l” œsophage un ramcau qui s'anaslomosé avec les artères æsophagiennes qui viennent de l'aorte’: elles envoient toutes deux des rameaux infé- 
ricurs:qui. se portent au ‘pañcréas , à l'estomac, L'autre, externe, beaucoup. plus: volumineu$e, se porté vers les attaches du dia: phragme, ct s'ansstoïhose ayéé 1es intercostales ct la mammaire in- “terne ‘elle forrie’'sur la partie ‘Supérieure ‘du, diaphragme une troisième arcade artérielle ons lanastüniosant avec l'artère. du .Cûlé 
apposé. rotor 2h er ECIRENTT PNR Loose 

    

ARTÈRES QUI NAISSENT DE LA CHOSSE DE L'AORTE. 
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    a { ml Zi : coule T “Nous üns 464 it,que,. de la .convexité, de. la. crosse. de l'a aorte, naissaient (rois gros. Caux, qui, sont de droite à gauche ct d'avant én'à arriére : Je tronc brachi “phalique, l'artère carolide pr imitive gauche, Le ‘artère | Sous-clavière, gauche, 
ois artères 

tiètés ar lesquelles 

    

entent dans leur origine. de nombreuses va- 
ous ne pouvons nous arréler, 
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TRONC BRACNIO-CÉPHALIQU E.- 

sous le nom de tronc innominé, le tronc brachiy réphalique (fig. 41,6) naît de Ja portion la plus élevée et la plus antérieure de la crosse de l'aorte; -sa longueur est de 3 centimètres . 
environ. 11 s'étend depuis la crosse aortique jusqu'au niveau de la fourchette sternale, qu'il déborde quelquefois chez le vieillard. .. 
Rapports. — En avant, avec le sternum et l'extrémité inférieure 

des muscles qui s'attachent à cet os, avec Îc tronc veincux brachio- 
céphalique droit; en arrière, avec la trachée-artère; en dehors, 
avec le poumon droit dont il est séparé par la plèvre;: en dedans, 
avec l'artère carotide primitive gauche, qui en est assez rapprochée 
en. bas, ct qui s'en éloigne supéricurement. - . 

- Au niveau de la fourchette sternale, le tronc brachio-céphalique 
sc divise cn deux branches : l'artère carotide primilive droite ct 
l'artère sous-clavière droite. Il ne: fournit: pas de branches collaté- 
rales; ce n'est que dans des cas trés rares qu'on l’a vu fournir Ji 
thyroïdienne de Neutaüer. ' " ‘ . Fo: 

© Désigné encore 

ARTÈRES CAROTIDES PRIMITIVES, 

Préparation de la carotide primitive et de la carotide externe. — Faites sur Ja 
ligne médiane une incision partant de la syimphyse du menton et descendant jusqu'à 
la partie inférieure du con. Failes une incision transversale an niveau du bord supé- 
rieur du cartilage Eyroïde, el allant jusqu'au bord postérieur du sterno-cléido-mas- foïdien ; disséquez avec soin les muscles des régions sons- et sus-hyoïdienness con 
servez les rapports avee les nerfs et les veines.” ‘ _ = Pour découvrir la partie supérieure de la carotide externe, disséquez les léguments jusqu'au niveau du conduit auditif externe, renversez Ja parotide de bas en haut; lisséquez les petits rameaux que la carotide envoie à cette glande; prenez garde ‘le couper l'auriculaire et la transversa!e de la face, qui souvent prennent leur ori- gine dans l'épaisseur de la parotide, . ° 

Au nombre de deux (fig. 41,7, 10, et fig. 45, 1), l’une à droite, 
Fautre à gauche, les artères carotides Prinilives naissent, la première 
du tronc brachio-céphalique , la seconde de la crosse de l'aorte. Au 
niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde, elles se divisent en 
deux branches : Pune, l'artère. carotide externe ; l'autre, l'artère 
carolide interne, | ‘ u : 

La longucur de la carotide droite est moindre que celle de la ca- 
rotide gauche : cette différence est mesurée par la hauteur du tronc 
brachio-céphalique; l'artère du côté droit est’ située sur un plan 
plus antéricur que celle du côté gauche; enfin elle est verticale dans 
toute son étendue, tandis que celle du côté gauche est d'abonl 
oblique de haut en bas el de droite à gauche , et ce n'ést qu'à sa 
partie moyenne qu'elle devicat parallèle à Ja carotide primitive droite. 

 



ARTÈRE CANOTIDE EXTERNE, | St 

Rapports. — Dans le thoraz, la carotide primitive gauche est en 
rapport, en avant, avec le tronc veineux brachio-céphalique gau- 
che, le sternum et les muscles de la région sous-hyoïdieunc qui s'y 
altachent: en arrière, avec l'œsophage, la trachée cet les artères 
sous-clavière ct'vertébrale gauche; en dehors, avec le pounion 
gauche; én dedans, avec le tronc brachio-céphalique, dont elle est 
séparée ‘par un'cspace triangulaire à base dirigée en haut. Dans cet 

* espace se trouve la trachée-artère. """ —— | 
Au cotes rapports'sontiles mèmes pour les deux carotides. En 

avant ellés sont recouvertes'en bas par le stcrno-hyoïdien, l'omo- 
plaithyotdien;ile sternô-mästoïdien, elles correspondent à l’interstice 
qu'on-trouve entre les‘deux'chefs de ee muscle; en haut, le sterno- 
mastôïdiense portant‘'en arrière, elles ne sont plus séparées de la 

+ peau que ‘par l’apônévrose cervicale ct le peaucier : c'est le muscle 
sterno-mastoïdien qui sert'de’guide quand on veut faire la ligature 
dé'ee vaisseau j'en‘arrière, les éarotides primitives sont séparées de 
là: colonne vertébrale par‘les muscles -prévertébraux, le grand sym- 
pâthique;>en"bas, par la thyroïdienne inférieure; en dehors, elles 
sontien"tapport avée, larjugulaire interne et le pncumogastrique 
situé en arrière entre la jugulaire et la carotide; en dedans, avec la 
trachée, l'œsophage, le corps thyroïde. 

L'artère carotide' primitive ne fournit aucune. branche, à l'ex- 
ception de la thyroïdienne de Neubaüer qui-en part quelquefois: 
elle Se divise en carolide interne et’ en carolide externe. Au niveau 
ue la bifur£ation,'on.trouve un légère dilatation en ampoule. 
- ete ph 

nitienlrARTÈRES CAROTIDE EXTERNE 
  

    

"Branche de-bifurcation de la carotide primitive, l'artère carotide 
citerne (fig."45:3} conserve son nom jusqu'au niveau du col du 
condyle'de la mâchoire, où elle se divise en deux branches : l'artère 
témporale et l'artère maxilläire interne. Dans son trajet, elle four- 

© nit un grand nombre. de.branthes déstinées principalement au cou 
eUà la faces, à ei uen ne A ‘ 
Rapports. == A; son origine, elle est recouverte par la peau et le 
peaucier ;-plus.haut, elle est recouverte par le muscle digastrique, 
le,stylo-hyoïdien,.le nerf grand hypoglosse; plus haut encore, par Ia 
glande, parotide, à-laquelle elle fournit de nombreux rameaux: en 
dedans, elle est eu rapport avec le-pharynx, le stylo-pharyngien et 
le. $tylo-glosse ; en dehors, à son origine, elle est en rapport avec la 
carotide interne, qui, en bas, est placée à son côté externe , lui de- 
vient postérieure,:ct se place supéricurement à son côté interne. 
. Branches collatérales. — L'artère carotide externe fournit par sa 
partie antérieure l'artère thyroïdienne supérieure, la faciale ct la 
linguale; par sa partie postérieure, l'occipitale ct l'auriculaire; par 
sa partic:interne, la gharyngienne inférieure. : Lo 

: 

    

  

29.
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Fia, 45, 

Artères carotide, sous-clavière et axillaire. - 
1. Arière carolide primitive, — 2. Artère carctide interne. — 3, Artère carolide Cxterne, — #, Artère thyroïdienne supérieure. — 5. Artère laryngée supérieure, - G, Arière laryngée inférieure. — 7. Artère linguale, — 8. Arlère faciale, — — 1. Arière palatine inféricure, — 10, Artère sous-mentale, — ff. Artcro 

 



ARTÈRE TUYAUÏDIENNE SUPÉMIEURE, | 343 
Brañches lerminales. — Ce sont là lemporale et la maxillaire in- lerne, : _- ‘ ‘ : 

ARTÈRE THVROÏDIENSE SUPÉRIEURE, 
Préparation. — Coupez à leur partie moyenne les muscles scapulo-hyoïdien et Sterno-hyoïlien ; fendez le cartilage thyroïde à sa partie moyenne pour suivre les divisions du rameau laryngien, re . 

LT . 

Destinée au larynx ct au corps thyroïde, l'artère thyroïdienne supérieure (fig. 43, 4) naît de la partie antérieure ct inféricure de la <arotide externe ; elle se porte d'abord en avant ct en dedans, puis verticalement en bas ,.et se termine.à la partie supérieure du lobe “correspondant du corps thyroïde. . 
Rapports. — A son origine, elle est recouverte par la peauet le peaucier; plus bas, par les muscles de la région sous-hyoïdienne ct les veines thyroïdiennes; elle recouvre en dedans les parties latérales du pharynx. + _- ° h Branches collatérales. — Au nombre de trois : la laryngce supé- rieure, la slerno-mastoïdienne, la laryngée inférieure. 
1° Arière laryngée supérieure (fig. 45, 5). — Elle naît de la thy- roïicnne au niveau du point où elle se recourbe pour devenir ver- ticale.: Elle se porte transversalemient en avant, au-dessous du muscle thyro-hyoïdien, traverse la membrane thyroïdienne s ct se divise en deux rameaux, dont l'un, ascendant, se porte à Pépiglotte; l'autre, descendant , se perd dans les muscles et la membrane mue queuse du larynx. - 0 - . - 2° Artère sterno-mastoïdienne. — Petite branche peu volumi- neuse, qui naît de la thyroïdienne supérieure, entre les deux laryn- gées, et se perd dans Ja Partie moyenne du muscle sterno-mas- toïdien. ©  :,. . : a ‘ ° 3° Artère laryngée inférieure (fig. 43, 6). — Branche peu volu- Mineuse, qui nait de Ja partie iuféricure de la thyroïdienne, se . porte trausversalement le long du bord inférieur du cartilage thy- ° roïde, s'anastomose avec celle du côté opposé, forme une espèce d'arcade, d'où partent des rameanx qui se perdent dans les muscles ct la muqueuse du larynx, © ‘ ‘ 

du ptérygoïdien interne, — 42, Artère massétérine. — 13, Artère coronaire labiale inférieure, — 14, Arlère coronaire Habialo supérieure, — 15. Artère de l'aile du nez, — 16, Arière occipitale, — 47, Arière auriculaire postérieure, — 18. Artère temporale. — 19, Artère transversale de la face. — 19, Arlère -- * gomalo-orbilaire.— 29, 21, Branches {erminales de la temporale. — 92, Arière sous-clavière, — 93, Artère thyroïdienne inférieure, — 24, Arlère intercostale supérieure. — 25, Artère scapulaire supérieure, — 26, Artère Scapulaire posté- ricure, — 27, Arlère cervicale ascendante, 28. Arlère axillaire.—29, Artère acremio-fhoracique. — 30. Artère mammaire externe, — 31. Artère scapulaire inférieure, — 32, Arière circonflexe postérieure, — 33, Arlère lnmérale,
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- Branches terminales. -— Parvenues à l'extrémité supérieure du : 
corps thyroïde, l'artère thyroïdienne se divise en trois branches :' 
l'une, postérieure, qui se porte entre Îe corps thyroïde ct la trachéc; - 
l'une, interne, qui longe le bord interne du lobe latéral du corps 
thyroïde ; l’autre, externe, qui longe le bord externe du corps thy… 
roïde, Ces branches s'anastomosent avec des branches qui viennent 
de la thyroïdienne inférieure ct la thyroïdienne supérieure. du côté 
opposé, | 

  

+ ARTÈRE FACILE, Dore US Te 
T " _ 1 st 

. Préparation. — llacez un billot sous la partie postérieure du cou; disséquéz les, 
muscles digastrique et stylo-hyoidien ; conpez-les vers leur partie supé icure, Téne 
versez-les, ainsi que la glande “sous-maxitiaire, sur l'os hyoïde, 

Les coronaires Hbiales seront {rès rapilement mises, à découvert en éstevant la, 
muqueuse des lèvres, La 

Nommée encore maxillaire externe, artère faciale (fig: 15, 8 S, “ei 
fig..47, 1) se distribue à la plus grande partie de la face. Elle nait 
de la partie antéricure de la carotide externe, un peu au-déssous de 
la linguale, se porte en serpentant de bas en haut ct d'arrière en! 
ayant, longe un sillon qui lui est fourni par la glande sous- -maxil:. 
laire à laquelle elle envoie de nombreux rameaux, croisé verticale ‘ 
ment Ie corps de la mâchoire en avant du masséter, redevient oblil: 
que en haut et en avant, arrive à la commissure ‘des lèvres, puis 
va gagner le grand angle de l'œil, où elle s 'anastomose av ce la 
branche terminale de l'ophthalmique. | 

Rapports. — ‘Au cou, elle est recouverte par la peau, lc peaucict, ' 
les muscles digastrique et Stylo-hyoïdien ; cn dedans, clle longe la 
glande sous-maxillaire. À la face, elle croise perpendiculairement te 
corps de la mâchoire, en dedans du mustlemasséter; elle est recou- 

- verte par la peau, le peaucier, le triangulaire des lèvres, les deux 
zygomatiques ; ; Cle recouvre les élévateurs 4e l'aile'du nez ee dé lai 
lèvre supérieure, le buccinateur. ‘ ” : + ren 

Branches collatérales. — Elles sont fort’ nombreuses : € ce sont: 
1° La palatine inférieure (fig: 45, 9), petite branche qui remonte 

- derrière les museles styliens et se distribue à l° amygdale, aux piliers 
du voile du palais, aux parties latérales du pharsnx; clle naît -qücl- 
aucfois de la carotide externe ou de la pharyngienne inférieure, ne 

2° La sous-mentale (fig. 45, 10); qui marche: parallèlement. à: ia 
branche de la mâchoire, se distribue au muscle mylo-hy gidien; aû 
digastrique, se perd dans les muscles et les téguments du. mentun, 
et s’anastomose avec la dentaire inférieure: …. 

3°. Des branches qui se jettent dans la glande. sous-mavillaire!" 
4° Une petite branche qui se jette dans le ptérsgoïdien intérnë 

‘fig. 4 5, 11).: - 

5° Des branches faciales erternes, qui se distribuent à la prau,
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aux muscles des juues, et-s'anastomosent avec la transyersale de la 
face, la buccale, la sous-orbitaire, Parmi ces branches, on décrit un rameau massétérin (fig. 45, 19): . 

:6° La coronaire labiale inférieure (fig. 45, 13, et fig. 47,9), qui se distribue en décrivant de nombreuses flesuosités à la peau, aux 
muscles, à Ja muqueuse de la lèvre inférieure; elle s’anastomose sur 
la ligne médiane avec celle du côté opposé; elle envoie des rameaux descendants, qui s'anastomosent avce la dentaire inférieure et la 
sous-mentalc. . : 

1° La coronaire labiale supérieure (fig. 45, 14, cl fig. 47, 3), plus 
volumincuse que l'inférieure, se distribue à la lèvre supéricure de 
la même manière que la précédente. Elle cuvoic par la partie su- 
péricure de l'arcade “qu’elle forme en s'anastomosant avce celle du 
côté opposé, plusieurs petits rameaux qui se portent à la sous-cloi- son du'nez et'aù lobule; ‘celte branche s’anastomose avec l'artère de l'aile du nez. . e ° 

8 L'artère de l'aile du nez (fig. 45, 15, ct fig. 47,4), petite branche qui se porte sur. la pärtie postéricure de l'aile du nez, st divise en deux rameaux : l'uu, inférieur, qui Jonge le cartilage au 
niveau dé l'ouverture des fosses nasales; l’autre, supérieur, qui se 
porte sur. la face externe de la narine, se distribue aux téguments, et dont uhe, branche pénètre dans l'intérieur de la narine et se dis. iribue à Ja membrane muqueuse. 

Branche terminale, — L'artère faciale se termine par un petit ra- mean très grêle qui. va s'anastomoser avec l'artère angulaire. Sou- 
ven'aussi clle se’términe par l'artère de l'aile du nez, où par la 
roronaire labiale supérieure, et l'artère de la sous-cloison, 

Porte ion ARTÈRE LINGUALE, 
Lu 33 D ST - Préparation, — La faciale étant préparéé, coupez le muscle mylo-hyvidien à sou “insertion à l'os hvoïdez- sciez le maxillaire près de sa partie moyenne, tirez la langue en avant et maintenez-la fixée à l'aide d'unc érigne, 

Branche assez volumineuse, qui naît de la carotide externe an- dessus de la thyroïdienne supérieure (fig. 45,7, et fig. 46,5); che longe en avant, et un peu en haut, le Lord supérieur des grandes vornes de l'os hyoïde; au niveau des petites cornes, elle se porte tout à fait en avant dans l'épaisseur de la langue, jusqu'à sa pointe, où elle s'anastomose avec l'artère du côté opposé. ° Rapports. — Très flerucuse dans son trajet, elle est recouverté à son origine par Ies muscles digastrique et styloglosse, par le nerf grand hypoglosse; plus en avant, clle est placée entre l'hyoglosse et le constricieur moyen du pharyax ; dans l'épaisseur de la langue, elle est accompagnée par le nerf lingual et située entre le muscle lingual et le génioglosee,
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Branches collatérales. — 1° Rameau hycidien (fig. 47,6), qui 
s’anastomose sur le corps de l'os hyoïde avec celui du côté opposé, 

2° Artlère dorsale de la langue (fig. 47, 7). — Elle naît au niveau 
de la grande corne de l'os hyvide, se porte de bas en haut sous la 
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membrane niuqueuse, fournit des rameaux aux biliers antéricurs du 
voile du palais et à Pépiglotte; ces rameaux s’anastomosent avec des 
‘rameaux qui viennent de la larsngée supérieure. 

3° drilère sublinguale (fig. "47, 8). — La plus volumineuse des 
“branches collatérales de la fingualc. Elle se porte horizontalement 
“en avant, entre le mylo-hyoïdien et le génio-glosse, longe Ie conduit 
de Warthon, la glande sublinguale, auxquels elle donne de nom- 
breux rameaux, fourait au niveau du filct l'artère du frein de la 
langue, et se termine dérrière les dents incisives inférieures. 

Branches terminales. -— Après avoir fourni la sublinguale, l'artère 
linguale prend le nom d'artère ranine (fig. 47, 9), se perd dans le 
tssu de la langue, où elle se distribue aux muscles et à la muqueuse 
de.cet organe; eiîle s’'anastomose avec l'artère du côté opposé. 

+. ARTÈRÉ OCCIPITALE. * | ° : 

Préparation. — Disséquez les attaches supérieures des muscles slerno-cléidu 
Muastoïdien, splénius et petit complexus ; sciez à sa base l'apophyse masloïde et ren- 
versez-la en arrière avec les nmecles qui s'y insèrent; coupez l'apophyse styloïde et 
renversez-la de Ja méme manière avec les muscles slylions ; disséquez avec soin les 
tégumcents du crâne, ‘ 

L'arlère occipitale nait à la partie postérieure de la carotide ex- terne, au niveau de la linguale ou de la faciale (fig. 45, 16), quel- quefvis plus haut; se dirige de là en haut et Cu.arritre; arrivée à l'apophyse mastoïde, elle se porte horizontalement en arrière, der- 
rière le splénius, où elle se divise en deux branches. 

© Rapports. — Elle est recouverte par le nerf grand hypoglosse, les muscles digastrique et Sterno-mastoïdien; dans Ja portion horizon- 
tale, elle passe entre le splénius ct le grand complexus:; en arrière du splénius, elle est placée catre la peau ct le muscle occipito- frontal. | TS | - Branches collatérales. — 1° Artère masloïdienne supérieure , desti- née à la partie supérieure du muscle Sterno-mastoïdien. 2° Artère slylo-masloïdienne, — Branche très longue et très grèle qui nait souvent de l'auriculaire postérieure, pénètre dans le trou stylo-mastoïdien, fournit à la caisse du tympan, au vestibule, aux canaux demi-cireulaires, au limaçon, et s’anastomose avec la tym- panique de Ta maxillaire interne ct l'artère méningée moyenne. 3° Deux branches méningiennes : V'unc, qui pénètre par le trou mastoïdien, fournit aux ceilutes mastoïdiennes, et se perd dans [a dure-mère; l’autre, qui passe par le trou pariétal, ct se perd dans Ja partie voisine du sinus Jongitudinal supérieur. | ‘ 74° Deux branches cervicales : l'une, superficielle, qui se perd dans la peau et dans les muscles de Ja couche superficielle du cou; l'autre, profonde, qui se perd dans les muscles droits et obliques
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postérieurs de la tête et. les muscles de Ja couche profonde du cou, 
et s'anastomose avcc l'artère cervicale profonde inférieure. 

Branches terminales. — En dedans des muscles splénius, l'artère 
occipitale se divise en deux branches, l'une, externe, très petite, 
qui se dirige verticalement en haut; l’autre, interne, très Yolumi- ‘ 
neusc, qui se porte horizontalement en arrière, se recourbe au ni- 

-Yeau de la protubérance occipitale externe et se divise en un très 
graud nombre de rameaux qui, ainsi que Ja: branche externe, se 
distribuent au muscle occipital et au.cuir chevelu. 

…ARTÈRE AURICULAIRE POSTÉRIEURE. 

Préparation. — Découvrez le lrone de ccite artère dans l'épaisseur de Ja paro- 
tide, Suivez les ramcaux ‘en renversant le pavillon de l'orcille, 

L'arlère auriculaire postérieure (fig. 45, 17) naît de la partie pos- 
térieure de la carotide externe, au-dessus de l'occipital, quelquefois 
par un tronc ‘commun avec cette dernière; elle se porte directe- 
ment en"haut et en arrière, passe au-dessous du digastrique et dans 
l'épaisseur de la glande parotide; enfin, au niveau de l'apophyse 
mastoïde, elle se divise en deux branches : la branche ‘mastoïdienie 
et la branche auriculaire. Fo 

Branches collatérales. — 1° Rameaux musculaires, qui se distri- 
bucnt au sterno-nastoïdien , au digastrique, aux muscles styliens ; 
2 branches parolidiennes, nombreuses et très grèles; 3° branche | 
slylo-mastoülienne, qui vient souvent de l'occipitale, et que nous. 
avons déjà décrite. ! CU . : 
Branches terminales. — Au niveau de l'apophyse mastoïde , l'ar- 

tère auriculaire se divise en deux branches, qui sont : 
1° Le rameau mastoïdien, qui se dirige en arrière ct en haut, sur 

la base de l’apophyse mastoïde, et se distribue aux attaches supé- 
ricures du sterno-mastoïdien; du splénius et aux téguments de 
cette région.  e ne Le ee ‘ 

: 2° Ranieau auriculaire, divisé en deux branches: l'une, inférieure, 
qui se distribue au lobule et à la face externe du pavillon; l'autre, 
supérieure, qui se rend à la face interne du pavillon, traverse les 
cartilages de l'orcille externe, fournit à la partie externe de cet or- 
gaue, ct s’anastomose avec la branche inférieure. 

ARTÈRE PHARYNGIENNE .INFÉRIECRE. 

Préparation. — Cette artère ne devra être étudiée qu'après la mavillaire interne ; 
our la découvrir dans toute son étendue, il faut pratiquer la coupe du pharynx. 
{Voyez page 185.) Por Te ’ L ° 

Petite branche qui naît eu dedans de la earotide externe, au ni- 
veau de la Jinguale, monte directement vers la base du erûne,
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d'abord entre les deux carotides, puis entre la carotide interne et 
la paroi latérale du pharynx. St ‘ 

Dans son:trajet, elle fournit des rameaux pharyngiens, qui ga- 
gucnt horizontalement la partie postérieure du pharynx, se distri- 
buent'aux constricteurs inférieur et moyen. | ‘ 

Au niveau de l'angle: qui sépare le pharyax du muscle ptérygoi- 
dicu interne, la pharyagienne inféricure se divise en deux bran- 
ches, qui sont: . .”. . - . .. ‘ ‘ 
.1° Une branche méningée postérieure, qui pénètre dans le crâne 

bar le trou déchiré postérieur, ct se distribue à la portion de dure- 
mère qui tapisse Les fosses occipitales inférieures. 

2° Une branche pharyngienne, qui se place au-devant de la ca- 
rotide interne et au niveau de la base du crâne, fournit des rameaux 
descendants au constricteur supérieur du pharynx et à la trompe 
d'Eustachi, Li ee Le a 

ARTÈRES PAROTIDIENNES. 

En traversant la glande parotide, l'artère carotide externe fournit 
“un grand nombre de rameaux qui se jettent dans la glande. Parmi 
ces rameaux il en est quatre ou cinq'plus volumineux, qui non seu- 
lement fournissent au tissu de la glande,. mais .passent entre la 
glande ct le musele masséter, ct se perdent dans les muscles ct 
les téguments de Ha face; d'autres gagnent l'angle de Ja mächoire, 
ct se perdent dans la région sus-hyoïdienne.’ ° Dee 

Branches terminales de la carotide externe. 

Au uiveau du col du condyle de la mâchoire inférieure, l'artère 
carotide. externe se divise en ‘deux branches, la femporale et la 
macillaire interne. :1" 1... Pi Lil: : - 

ARTÈRE TEMPORALE, 

Préparation. — Penversez la ptrolide pour découvrir l'origine de l'rtère; suivez 
ses branches sur la face, sur le crâne ct sur le pavillon de l'orcille, . 

Branche externe de bifurcation de l'artère carotide externe, l'er- 
lère temporale (Gg. 45, 18, et fig. 47, 5), profondément située à son 
vrigine, se porte verticalement en haut dans la région ‘temporalc; 
à la partie moyenne de cette région, elle se termine en se divisant 
en deux branches : l’une frontale, l'autre temporo-occipilale. 

Bapports, — A son'origine, clle est recouverte par la glande pas 
rotide, et est cn rapport, en avant, avec le col du condyle de Ia 
méchoire et l'articulation temporo-maxillaire ; en arrière, avec le coni- 
düit auditif externe; au-dessurde Fareade zygoniatique, cle devient 

30 ,
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superficielle, se place entre la peau et l'aponévrose temporale, plus 
haut elle est entre les téguments ct l'apouévrose épicränienne. 

Branches collatérales. — Elles sont divisées en antérieures, pos!é- 
“rieures ct internes. ‘ : : 

Branches antérieures. — 1° Arière transversale de la face 
(fig. 45, 19), — Cette artère vient souvent de la carotide externe ; 
elle se porte en avant, parallèlement à l'arcade zYgomatique et au 
canal de Sténon, fouruit des rameaux à l'articulation temporo- 
maxillaire, au masséter,. aux muscles ct aux .téguments: de la 
‘face, s'anastomosant avec la massétérine, la buccale, la sous-orbi- 
taire et la faciale, Le développement de cette branche est en raison 
“inverse du développement de l'artère faciale. ‘ 

2° Unc branche zygomalo-orbitaire (fig. 45, 19), qui naît de la 
temporale au-dessus de l’arcade zygomalique, se dirige oblique- 
ment en avant et en haut, entre les deux fcuillets de l'aponévrose 
temporale, puis derrière l'orbiculaire des paupières: elle se distri- 
bue aux muscles et à la peau de la partie supérieure de la face, et 
s’anastomose avec l'artère Jacrymale, la palpébrale supérieure, la 
transversale de la face. : ‘ | 

3°-Deux ou trois branches postérieures ou .auriculaires anté- 
rieures, qui se distribuent au lobule, au conduit auditif externe ct 
üu pavillon. Ces artères s'anastomosent avcc Fauriculaire : posté- 
rieurc. . ‘ ' 

4° Une ou deux artères temporales superficielles, qui, au-dessus 
de l'areade zygomatique, traversent l'aponévrose du temporal, 
fournissent à ce muscle, ct s'anastomosent avec les temporales 
profondes, +  ‘ oo D 

Branches terminales (fig. 45, 91 }. — A peu près à la partic 
Moyenne de la région temporale. L'artère temporale se divise : 1° en 
Un rameau antérieur ou frontal, qui se porte en avant , Se distribue 
sur Ja région du front, s’anastomosant avec la sus-orbitaire ct l'ar- 
tère du côté opposé; 2° en un rameau temporu-occipital, qui se porte 
‘Plus cn arrière, se ramifie sur Ie pariétal, et sur Ja partie latérale 
postérieure dé l'occipital, en s'anastomosant avec les artères occi- 
pitale , auriculaire, et la temporale du côté opposé. 

ARTÈRE MANILLAIRE INTERNE. 

Préparation. — 1* Yncisez les téguments sur Ja ligne médiane depuis la racino 
du nez jusqu'à Ja protubérance occipitale externe, renversez-les latéralement, 

2° Détachez les insertions supérieures du temporal, ct renversez ce muscle sur 
l'arcade zvgomatique. . 
+ 3° Sciez la tête horizontalement à la réunion de la face avec le crûne, 

4° Coupez la dure-mère verticalement et renversez-la latéralement. 
S° Enlevez le cervean avec ses artères ; conservez-le dans l'acide azotique étendu 

où dans l'alcool, afin d'étudier les artères un peu plus tard.
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G+ Sciez l'areade ZYgomatique cf renversez-la en bas avec le muscle maïséter, €n ayant soin de ne pas déchirer l'artère massétérine. 
3° Sciez l'apophyse coronoïe au-dessous des attaches du muscle temporal, 
8° Sciez le col du condÿle, en ayant soin de ménager le lrone de Ja maxillaire interne ; on peut désartieuler Ja mâchoire et laisser le fibro-cartilage adhérent à la cavité glénoïde. 

. 9° Sciez la branche de In mächoire au-dessus de son angle ; évitez de couper l'artère dentaire inférieure, . | 10° Enlevez la portion du maxillaire inférieur, en détachant avee soin les fibres musculaires du ptérygoïien interne ct du masséter qi la font encore athérer à la pièce. 
Ce premier temps de Ja préparation permettra de découvrir l'artère {ympanique , l'origine de la méningéo moyenne, celle de la dentaire inférieure, les arlères um poralcs profondes, la massélérine , les plérygoïdiennes , l'artère buccale et l'alréo- laire; toutes ces artères scront suivies dans les organes auxquels elles se dis ribuent ; la méningée moyenne sera étudiée dans le crâne sous la dure-mère, dans l'épaisseur de laquelle elle so trouve. On Pourra, enseulplant avec un ciscau le corps du maxillaire inférieur, suivre l'artère dentaire inférieure dans le canal dentaire, et voir les rae Meaux qué ce vaisseau envoie aux denls. Pour voir les rameaux que l'atvévlaire envoie aux dents supérieures et postérieures, enlevez avec un fort scapel Ja lame externe de l'os maxillaire supérieur. : 11° Enlevez avec un eiscan et un maillet toute Ja portion externe de l'orbite pour découvrir l'artère sous-orbitaire. ° 
12° Pour découvrir les branches qui naissent dans la fonce sphéno-maxillaire , divisez la base du crâne et toute la face verticalement, en laissant Ja cloison des fosses nasales du côté de la préparation. . . 
13° Enlevez, à l'aide de deux nuits de scie qui convergcront vers le lrou petit rend , la partic antérieure et supérieure de l'aile externe de l'aporhyse plérygoïde ; cnlevez le muscle ptérygoïdien externe presque en enticr. . 
44° Suivez l'artère palatine supérieure dans le canal palatin postérieur que vans . Ousrirez en avant et en dehors. 

’ 45° Saivez l'arlère vidienne en enlevant Ja portion du sphénoïde située au-des- Sous et en arrière de la gouttière qui coutient le sinus caverneux, et suivez l'artère plérygo-palatine dans le canal plérygo-palatin, 
46° Étudiez sur la cluison des fosses nasates la branche interne de la sphéno-pa- latine en coupant le vomer et la lune perpendiculaire de l'ethmoïde, et en lussant la membrane muqueuse ; puis coupez cette muqueuse, et renversez-la pour voir le ramcau externe de la sphéno-palaline sur la paroi exlerne des fosses nasales, 

Branche interne de bifurcation de la carotide externe plus volu-. mincuse que la temporale , la mazxillaire interne s'enfonce entre ie condile de la mâchoire ct l'apophyse styloïde. Horizontale dans la première parlic de son trajet, elle ne tarde pas à se porter oblique- ment en haut, en avant ct en dedans, traversant Ja fosse zYg0- malique, et décrivant un grand nombre de flexuosités en rapport avec les nombreuses branches qu'elle fournit; dans cette région, clle est située tantôt entre les deux blérygoïdiens, tantôt en avant du ptérygoïdien externe; gagne la partie la plus élevée de la tubérosité maxillaire, pénètre dans la fosse ptérygo-masillaire, où elle se ter-
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mine eu se divisant en plusieurs. branches , qui sont les artères. 
sphéno-palatines. . Fo. 3 

Branches collatérales. —Ces branches sont au nombre de ‘qua- 
lorze, ce sont : 1° au niveau du col du condyle, les artères {ympa-? 
nique, méningée moyenne, dentaire inférieure  temporale profonde 
postérieure, massélérine , ptérygoïdienne , petile méningée; %'au. 
voisinage de. la tubérosité maxillaire, les artères buccale, lempo- 
rale profonde aniérieure, alvédlaire, sous-orbilaire: 3° dans la fosse 
ptérygo-maxillaire, les artères vidienné où plérygoïdienne, plérygo- palatiné, la palatine supérieure, UT 

1° 4rtère tympanique.— Petite branche qui-péuètre par Ja scis- 
sure de Glaser dans la caisse du tympan, où elle se distribue; elle 
fournit encore à l'articulation temporo-maxillaire. ' 

. ® Arière méningée moyénne où sphéno-épineuse (fig. 47,7). — 
Cette artère est la plus volumineuse des branches de la maxillaire 
interne; elle passe derrière le muscle Ptérygoïdien externe, remonte 
verticalement en haut’, pénètre dans” le cräne par le trou sphéno- 
épineux; parvenue dans le crâne, elle se porte horizontalement on 
dehors, ct se. divise en deux branches, l’unc.antéricuré, l'autre 
postéricure. | ". LOU Lt tel ee ts 

Branches collatérates.— Ce sont : hors du crâne, de petits ra- 
meaux qui vont se rendre. au ptérygoïdien externe et au péristaphy- 
lin externc; dans le crâne, des rameaux qui se jettent dans la dure- 
mère; une branche très grêle, qui pénètre dans l'hiatus de Fallope, 
#agne l'aqueduc de Fallope, où clle s’anastomose avec l'artère stylo- 
mastoïdienue ; elle fournit encoré’au nerf facial et donne des petits 

. Fameaux qui pénètrent dans l'orbite par la fente sphénoïdalc et de 
petites branches auriculaires ct temporales.- © Fe 

Branches terminales. — A. Ja partie antéricure.du trou sphéno- 
épincux, l'artère méningée moyenne se divise en deux. branches : 
&. une branche antérieure, qui gagne l'angle antéricur ct inférieur 
du pariétal, où elle est reçue dans un canal quelquefois complet, 
se divise ct se subdivise en un grand nombre de rameaux sur la face 
interne du pariétal où ils se creusent des Sillons que nous avons 
déjà signalés , et qui ont été appelés nervures de la feuille. de figuier:. 
b. une branche postérieure, qui se dirige cn arrière ct en baut 
sur la portion écailicuse du temporal, puis sur la face iuterne du mème os, se ramifie comme la branche antérieure et s'anastomose 

méningée moyenne. — 8,8. Arière dentaire inférieure. — 9. Artère temporale profonde postérieure. — 10. Artère ptérygvidienne — 41, Artère buccale, — 12, Artère temporale profonde antéricure, — 13, Origine dela palaline supé= ricure. — 14. Artère alvéolaire. —15, 15. Artère Sous-orbitaire. — 16, Origine de l'artère sphéno-palatine, — 17 et 18. Dranches terminales de l'artère ophthal- nique: — 17. Rameau frontal, —- 18, Rameau nasal, artère angulaire. . 

30,
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avec elle, avec celle du côté opposé .et avec les branches méningées- 
antérieure et postérieure. | 

Les ramifications des artères méningées sont pläcées dans l'épais- 
seur du feuillet externe de fa dure-mère; elles se perdent dans cette 
membrane et dans les os du cräne auxquels la dure-mère sert de 
périoste interne. 

. 8° Arlère dentaire inférieure (fig. 47, 8). — Elle nait au niveau 
de la précédente, descend le long de la branche de la mâchoire 
inférieure, entre cet os et le Ptérygoïdien interne dont elle est sé- 
paréc par le ligament sphéno-maxillaire, fournit un petit rameau 
qui se perd dans le muscle mylo-hyoïdien, puis pénètre dans le 
Canal dentaire, qu'elle parcourt avec le nerf dentaire dans toute sa 
longueur, fournit aux dents et au tissu de l'os, ct arrivée au trou 
mentonnier, se divise en deux ramcaux : l'uu, qui passe par le trou 
mentonnier, se distribue aux parois latérales du menton, ct s’anas- 
tomose avec la sous-mentale et la coronaire labiale inféricure ; 
l'autre rameau continue le trajet primitif de l'artère et fournit aux 
dents incisives. ° 

4° Arlère temporale profonde postérieure (fig. 47,9). — Petit 
rameau qui sc porte directement en haut entre le temporal et le 
ptérygoïdien’externe, gagne lé bord postérieur du muscle temporal 
entre le muscle ct le périoste, et se perd dans l'épaisseur du muscle, 
s’anastomosant avec Ies artères temporales superficielles et l'artère 
temporalc profonde antéricure, 

- 5° Arière massétérine, — Petit rameau qui se jette dans le mas- 
séter par la face interne de ce muscle ct qui s'anastomose avec l'ar- tère massétérine de la transversale de la face, : ‘ 

6° Artères plérygoïdiennes (fig. 47,10). —"Branches souvent nombreuses, qui se jettent dans les deux muscles ptérygoïdiens. 

7° Artère pelite méningée. -— Petite branche dont l'existence n'est 
pas Constante, qui se porte entre les deux muscles Ptérygoïdiens 
auxquels elle fournit, ainsi qu’au voile du palais, pénètre dans le 
crâne par le trou ovale, fournit au nerf de la cinquième paire, ct se 
termine dans Ja dure-mère, au voisinage du sinus caverneux. 

8° Artère buccale (fig. 47, 11). — Branché quelquefois très grèle, 
qui naît Je plus souvent au voisinage de la tubérosité maxillaire, 
descend entre le ptérygoïdien interne et la branche de Ja mächoire, 

“puis se porte en avant ct se perd dans le buccinateur, où elle s'anas- 
tomose avec la faciale et la transversale de la face. 

- 9° drtère temporale profonde antérieure (fig. 47, 12). — Elle se 
porte en haut sur le bord antérieur du muscle temporal, cù elle se
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perd en s’anastomosant avec les branches temporales superficielles 
et profonde postérieure, ‘ 

10° Artère alvéolaire ou dentaire supérieure (fig. 47, 14). — Se 
porte en avant ct'en bas sur la tubérosité maxillaire, où elle décrit 
un grand nombre de flexuosités, et se divise en rameaux qui von! 
aux gencives ct au périvste, en rameaux qui pénètrent dans les ca- 
naux dentaires supérieurs et 'se distribuent aux dents molaires, au 
tissu de l'os et à la muqueuse du sinus maxillaire, Elle se termine 
par de petits rameaux qui se distribuent aux' gencives et au périoste 
de la partie postéricure de la mâchoire supéricure. - 

11° Artère sous-ordilaire (fig: 47, 15). — Elle naît au niveau de 
la fente sphéno-maxillaire, gagne le canal sous-orbitaire, qu'elle 
parcourt dans toute sa longueur, sort par le trou sous-orbitaire, où 
clle se distribue à la peau et aux muscles de la partie moyenne de 
la face, s'anastomosant avec la faciale ct la transversale de la face 
par ses ramifications descendantes, ct avec l'ophthalmique par ses 
ramifications ascendantes qui se jettent dans l’orbiculaire des pau- 
bières. Dans son trajet, clle fournit : a. un rameau orbitaire, qui se 
divise en deux branches : l’une, supérieure, qui.se perd dans la 
glande lacrymale; l’autre, inférieure, qui se jette dans la paupière 
inférieure; b. un r'ameau dentaire, qui se reud aux dents canines et 
incisives. - : ! Le : 

12° Artère vidienne, qui nait, ainsi que les deux suivantes, dans 
lc fond de la fosse zygomatique, pénètre dans le canal vidien ou 
ptérygoïdien, et se distribue au pharynx et à l'orifice de la trompe 

* d'Eustache. ‘ oo Feet gr de utjies te 

43° Artère ptérygo-palatine ou pharyngienne supérieure. — Très 
petite branche qui passe dans le canal ptérygo-palatin, et'se porte ‘à 
la partie supérieure du pharynx et à l'orifice postérieur des fosses 
nasales, - PT LS 

14° drière palatine supérieure (fig. 47, 13,'el fig.'46,11). — 
Branche volumineuse ‘qui se porte’ verticalement en bas dans le 
canal palatin postérieur, Après avoir franchi l'orifice de'cc Canal, 
elle se porte d’arrière en avant entre la voûte palatine ct.la mem-. 
brane muqueuse, à laquelle elle se distribue en s’anastomosant avec 
celle du côté opposé. Dans son trajet, clle-fournit des rameaux qui 
se perdent dans le voile du palais, dans la muqueuse ct les glans . dules palatines ct gengivales. Cette artère se termine par un petit -rameau qui pénètre dans le canal palatin antérieur et s'anastomose 
avec la sphéno-palatine. rt tt 

Branches terminales de la maxillaire interne. — Dans le fond de ta
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fosse plérygo - niniliaire, l'artère maxillaire interne devient très 
grèle et se termine par deux ou trois rameaux désignés sous Je nom 
d'artères sphéno-palatines (fig. 47,16, ct fig. 46, 40). Cette artère 
s'engage dans le ‘trou sphéno-palatin ,"pénètré dans les fosses na- 
sales, ct se divise en deux branches‘: l'une, interne, artère de la 
cloison des fosses nasales, se ramifie sur celte cloison ; l'autre, er- 
terne, artère des cornets ct des méats ,' se ‘subdivise en trois ra: 
meaux qui sc: distribuent aux cornets et aux méats, et pénètrent 
dans les divers sinus des fosses nasales et dans Le canal nasal. î 

ARTÈRE CAROTIDE INTERNE. 

Préparation. — 1° Enlovez la mâchoire inférieure et les muscles qui s'y altachent.: 
On peut encore, à l'aide de la coupe du pharynx, découvrir ce vaisseau dans toute 
sa longueur, .: LT. rie : 

2+ Ouvrez le canal carutidien à l'aide du ciseau et du marteau. 
3° Disséquez l'artère dans le sinus caverneux. - ee Lo 
4° Pour éludicr les divisions de l'artère carulide interne dans le cerveau, il fant 

enlever la masse encéphalique, comme nous l'avons indiqué dans la préparation de la 
maxillaire interne. Nous conseillons de n'étwdier les artères du. cerveau qu'avec les 
artères vertébrales, afin d'examiner dans loir ensemble toutes les artères qui se ren 
dent à l'encéphale, r Ft oi J ° 

. Branche de bifurcation de la carotide primitive, l'artère carotide 
interne (fig. 45, 9), est destinée à la partie antérieure du cerveau, 
à l'œit et à ses annexes. Elle est, chez l'adulte, d'un volume à peu 
près égal à celui de la carotide externe... «+ : 2. 1. ‘ 

Eflenait de la carotide primitive en dehors de la carotide externe, 
mais ne tarde pas à lui devenir postérieure, puis interne; elle continue 
son trajet rectiligne jusqu'à la base du crâne, où elle pénètre dans 
lc canal carotidien dont elle suit les courbures ; au sorlir de ce ca- 
mal, elle est placée dans le’sinus caverneux, sur les côtés de la selle 
turcique.. Après avoir traversé ce sinus, elle se. réfléchit de bas 

“en haut, en dedans de l'apophyse clinoïde antérieure, et se divise en 
trois branches : la cérébrale antéricure, la cérébrale moyenne, la 
communicanle postérieure: io LL I 

Rapports. — Au cou. Située au côté externe de la carotide externe, 
elle lui devient postérieure ; puis interne: elle est en rapport, en 
dedans, avec le pharynx ct l'amygdale, et en dehors, avec la veine 
jugulaire interne, les nerfs pneumogastrique, glosso-nharyngien , 
hypoglosse; en arrière, avec la colonne vertébrale, les muscles pré- 
vertébraux, l'artère pharyngienne inférieure ; .en avant, avec les \ 
muscles styliens, ti PL . : 

Dans le crâne, elle traverse le canal carotidien, où elle est enve- 
loppée d'un grand nombre’ de filets nerveux qui forment le plexus 

\
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rarutidieu. Plus liu, elle se trouve appliquée-contre la paroi in- 
terne du sinus caverneux; le nerf moteur dulaire externe est en’ 
dehors de l'artère ;. enfin, plus en avant, elle répond au côté externe 
du nerf optique. oi . . re 

. Branches collalérales. — La*carotide iuterne ne fournit aucun 
rameau le long du cou; dans le canal carotidicu, elle donne ua. 
petit rameau qui se porte dans la caisse du tympan: dans le sinus 
-Gaverneux, elle fournit de très petits rameaux qui se jettent dans la‘ 
dure-mère, dans le gerf trijumeau; enfin, au niveau de l'apophyse 
clinoïde, elle fournit l'artère ophthalmique. 

J à dat 
AUTÈRE OPNTHALM IQUE. 

ARTÈRE OPHTHALMIQUE. 

Préparation. — Injection. — Cette artère est rarement injectée complétement 
dans les injections générales ; nous conseillons surtout, si l'on veut étudier les vais 
seaux dans le globe de l'œil, de pousser uné injection particlle dans le’tronc de la 
carotide interne, en ayant soin de lier le tronc.de l'artère au-dessus de l'apophyse 
cinoïde antériêure et de l'origine de l'ophihahnique. M. Sappey a parfaitement réussi 
en poussant l'injection par l'artère cérébrale moyenne, après avoir lié le tronc de la 
carotide à sa sorlie du canal carotidien, ° : 
Dissection. — 1° Incisez le cuir'chevelu .vertieatement d'un conduit auditif à 

l'autre, rabattez les téguments ct le muscle frontal en avant: Cette première partie 
de la préparation doit être faife avant l'injection particlle, D LU 

2- Enlevez la voûte erbitaire en ayant soin de ménager l'artère sus-orbitaire, 
3° Disséquez les muscles et la glande lacrymäle en ayant soin de conserver tous 

“les vaisseaux, | ‘ ‘ 
4 Pour étudier les branches qui se rendent aux parties centrales de l'œil , enlevez 

la sclérolique en ménageant les points traversés par les vaisseaux, 
5° Faites une coupe antéro-postérieure de la tête pour suivre les branches termi- 

nales de l'ophthalmique dans les fosses nasales. ° 
. ! . 

    

  

  

L'artère ophthalmique, remarquable surtout par le grand nombre 
de branches qu’elle fournit, pénètre dans l'orbite par le trou op- 
tique en dehors ct au-dessous du nerf optique; dans Ja cavité orbi- 
taire, cette artère est placée d’abord entre le nerf moteur oculaire 
externe et le droit externe, puis se porte en dedans, passe au-dessus. 
du nerf optique, se porte ensuite horizontalement ‘d'arrière en 
avant le long de la paroi interne de l'orbite, le long du muscle 
grand oblique, et parvenue à la base de l'orbite, elle se termine en 
se ‘divisant en deux branches : l'artère nasale et l'artère frontale 
interne. . re. ‘ ce re 

Branches collatérales. — Elles sont très nombreuses ct sont gé- 
néralement divisées en branches qui naissent : 4° en dehors du nerf 
optique, les artères lacrymale et centrale de la réline; 2 au-dessus 
du nerf optique, les artères sus-orbitaires, ciliaires postérieures, 
moyennes et anlérieures, musculaires supérieure ct inférieure ; 
3° en dedans du nerf optique, les artères elhmoïdales postérieure ci 
antérieure, palpébrales supérieure et inférieure. Le i 

pr IATILA CEUTR ALA Mi à OL or Lu 

more Qi TP À D À 

LIVE V SN à AI 

PE Le en Er ul |



358 - ANGÉIOLOGIE. 

4° Artère lacrymale (fig. 48, 5).— Cette artère est une des branches 
les plus volumineuses de l'artère ophthalmique ; elle se porte d'ar- 
rière en avant, le long de Ja paroi externe de l'orbite , n dehors du 
muscle droit externe; elle se jette dans la glande lacrymale, dans 
laquelle elle s’épuise presque complétement ct se termine dans la paupière supéricure. ° . 

Dans son trajet, elle fournit un rameau méningien, qui traverse 
la fente’ sphénoïdale et se jette dans ta durc-mère ; quelques rameaux 
musculaires (fig. 48, G), qui fournissent à l'élévateur de la pau-” 
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Artère ophthalmique. 

À. Nerf optique. — B. Chiasma des nerfs opliques. — GC, Nerf palhétique, — 
D. Moteur oculaire commun. —E. Nerf maxillaire supérieur. — F. Branche 
ophthalmique de Willis. — G. Glande lacrymale. — H. Poulie du muscle grand oblique. — L, M, N: Muscle grand ob'ique : — L. Son extrémité postéricure. — M. Son extrémité antéricure, — N, Sa portion réfléchie. — 4. Artère carotide. — 2,2, 2. Artère ophthalmique. — 3, 3, Artères ciliaires postérieures. — 4. Artère centrale de la rétine. — 5, Arière lacrymale — G. Ramenux muscu- laires de l'artère lacrymale, — 7. Rameau de la glande lacrymaïe. — 8, Artère’ musculaire inférieure. — 9. Son rameau du droit supérieur ct de l'élévateur de la paupière. — 10, Son ramcan du droit inférieur, — 11. Son rameau du petit vblique. Ce rameau passe sons le nerf oplique.—12. Rameau du grand oblique, — 13. Artère sus-orbitaire, — 14, £a terminaison. — 15. Arière etlmoïdale postéricure, — 46, Artère ethmoïale antérieure. — 17. Branche terminale de 
l'artère ophthalmique. 

+ 

   



ARTÈRE OPUTHALUIQUE. 359 
vière supérieure et dans le muscle droit supérieur ; enfin ‘un ra- eau inalaire, qui traverse l'os de la pommette, et va s'anasto- moscr sur l'os malaire avec la transversale de la face. ‘ 

2° {rière centrale de la rétine (Gg. 48, 4). — Branche très grèle qui pénètre dans l'intérieur du nerf optique, marche d'arrière en “avant au centre de ce nerf, et se divise en rameaux divergents ‘qui -S'épañouissent contre la face interne de la rétine; un rameau se porte d'arrière en avant, traverse Je corps vitré dans le canal hya- loïdien, et se jette à la partie postérieure de la capsule cristalline, 

3° Artère sus-orbitaire (fig. 48, 13,14). — Branche souvent vo- lumineuse qui se porte d'arrière en avant entre l'élévateur de la * paupière supérieure et la voûte orbitaire, sort de l'orbite par l'é- chancrure sourcilière, se réfléchit sur cette échancrure, devient as- cendante et se divise en deux branches : l’une, superficielle, qui se porte Cntre la peau ct le muscle frontal, se distribuc'à ce muscle et aux téguments ; l'autre, profonde, qui fournit aux muscles ct au périoste entre lesquels elle est située, _ . - . 

#4. Arières ciliaires postérieures, ciliaires courtes, artères choroï- diennes (fig. 48, 3).— Au nombre de deux, l’une qui nait de l'ophthal- mique en dehors du nerf oplique, l'autre qui nait au-dessus de ee nerf, Ces artères ne tardent pas À se diviser en° un grand noïbre de rameaux extrêmement flexueux qui entourent Ie nerf optique, traversent la sclérotique autour de l'insertion de ce nerf ct se ré- pandent dans la choroïde ct dans les procès ciliaires. 

5e Arlères ciliaires moyennes, ciliaires longues, artères triennes. — Au nombre de deux, l'une interne, l'autre externe, elles pénè- {rent dans la selérotique à -une certaine distance du nerf optique, rampent entre cette membrane ct la choroïde, ct, arrivées au niveau du cercle ciliaire, aux deux extrémités du diamètre transversal, elles se bifurquent, s’anastomosent en arcade et forment le grand cercle de Piris. De la concavité de ce cercle partent d'autres rameaux qui s’anastomosent en se bifurquant dans l'épaisseur de l'iris et don- nent naissance au petit cercle de l'iris. , ‘ 

6° Arières ciliaires antérieures, pelites iriennes. — Elles naissent des musculaires, de la lacrymale ou de la Sous-orbitaire; elles tra- versent la sclérotique dans le voisinage de Ja cornée ct se jettent dans le grand cercle de l'iris, qu’elles contribuent à former. . 

1° Artère musculaire supérieure (Mig. 48,19), — Branche assez grêle, destinée aux muscles élévateur de Ja Paupière supérieure, grand oblique, droit supérieur ct droit interne, : |
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. 8° Artère musculaire inférieure (fig. 48, 8). — Plus considérable 
- que la précédente, elle fournit la plupart des ciliaires courtes et se 
distribue aux muscles droit externe, droit inférieur, petit oblique; 
clle se termine en s’anastomosant avec l'artère sous-orhitaire, 
branche de la maxillaire interne. ‘ ‘ | 

"9° Artère cthmoïdale postérieure (fig. 48, 15, et fig. 46, 13), — 
Souvent .volumineuse, quelquefois très gréle, elle pénètre dans le 
crue par le canat orbitaire interne postérieur, fournit un rameait 
méningé. qui se porte à.la faux du cerveau, sort du crâne par les 
trous de la lame criblée, et, sous Ie nom de rameau nasal, sc dis- 
tribuc aux. fosses nâsales ‘ct s’anastomose avec les ramifications de 
la sphéno-palatine. ‘ ©": à: . 

10° Arlère eihmoïdale antérieure (fig. 48, 16, ct fig, 46, 19). — 
Son calibre est en raison inverse de celui de la précédente; elle pé- 
nètre dans le crâne par le canal orbitaire antérieur, s'y comporte 
comme l'ethmoïdale postérieure, ct se termine comme cette dernière 
par un ramcau nasal. . .. ‘ 

119 drtère palpébrale supérieure, — Elle nait, ainsi que l’infé- 
ticure, au niveau de la poulie du grand oblique, se porte d’abord de 

* haut en bas; puis, au niveau du point lacrymal supérieur, sc dirige 
en dehors et décrit entre l'orbiculaire des paupières et le cartilage 
tarse une arcade à concavité inféricure, et se termine en s'anastoma- 
sant avec la branche zyÿgomato-orbitaire qui complète l’arcadc en 
dehors; elle fournit au musele orbieulaire, à la peau, à Ja muqueuse, 
et aux glandes de Meibomius. LL 

19 Artère palpébrale inférieure. — Elle se porte en bas et en 
dehors, forme unc arcade semblable à la précédente, mais à conca- 

© Nité tournée en haut;-elle se distribue, comme l'artère palpébrale 
supéricure, à la peau, à la muqueuse, aux glandes de Meibomius, 
au cartilage tarse ct au muscle orbiculaire; elle fournit en outre un 
rameau qui pénètre dans le canal nasal et se distribue à la muquéuse 
de ce conduit. . ©. 7 © ‘ 

Branches terminales de l'ophthalnique, — Parvenue à la partié 
antérieure de l'arbite, à l'angle formé par la paroi supérieure et la 
paroi interne, l'artère ophthalmique se divise en deux branches, qui 
sont :° ! 7 ‘ 

1° L'artère nasale (fig. 48,17, ct fig. 47, 18), branche très volu: 
tnineuse qui sort de l'orbite au-dessus du tendon de l’orbiculaire, 

” S’anastomose avec l'artère faciale : cette anastomose augmente cou- 
sidérablement son volume ; elle: fournit ensuite une petite branché 
qui se distribue à la muqueuse du sac Tacrymal ct se divise eu  
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deux branches : l’une, l'artère ‘angulaire, qui se continue avec Ja faciale dans le sillon qui sépare le ‘nez de la jouc; l’autre, l'artère dorsale du nes, qui longe le dos du nez et s’anastomose avec l'artère de l’aile du nez. Ces deux branches sont destinées aux muscles et à la peau du nez. .° | ’ ‘ 

© 2° L'artère frontale interne (fig. 48, 17, ct fig. 47, 17), branche peu volumincuse qui se porte de bas en haut, parallèlement à la sous-orbitaire avec laquelle elle s’anastomose, et qui, comme elle, se divise en rameaux superficiels ct en rameaux profonds. 

BRANCHES TERMINALES DE LA CAROTIDE INTERNE, 

Au niveau de Fapophyse clinoïde antérieure, à l'extrémité de la ‘ scissure de Sylius, l'artère carotide interne se divise en quatre branches, qui sont : les artères cérébrale antérieure, cérébrale moyenne, communicante postérieure ct choroïdienne, - . 
.L° 4rtère cérébrale antérieure. — L'artére cérébrale antérieure fig. 49, 2) se porte innnédiatement après son origine en dedans ct en avant, cl'arrive à la scissure qui sépare les deux lobes antérieurs du cerveau: là elle se trouve très rapprochée de l'artère du côtéopposé, avce laquelle elle communique par une branche très courte ct volu- mineuse : c'est la communicante antérieure (fig. 49, 3); de là les ar- tères cérébrales antérieures se portent d’arrière en avant, se réflé: chissent sur le boïd antérieur du Corps Calleux et sc dirigent d'avant en arrière jusqu'à l'extrémité postérieure de ec corps. 
Elles fournissent : par eur concavité, des branches très grêles qui se distribuent au corps calleux ; par leur convexité, des rameaux beaucoup plus volumineux qui se portent dans toutes les directions Sur les hémisphères cérébraux, se logent entre les cireonvolutions cérébrales et fournissent des rameaux capillaires qui pénètrent dans la substance cérébrale elle-même; clles:se terminent .Cn s’anasto- mosant avec des branches qui viennent de la cérébrale moyconc ct de la cérébrale postérieure. ° 
2° 4rtère cérébrale moyenne. — Branche volumineuse qui se dirige en dehors ct en arrière, gagne la scissure de Sylvius, fournit des rameaux assez volumineux qui se jettent dans le Corps strié, se divise en trois branches, lesquelles se portent, l'antérieure au lobe antérieur, .la moyenne et la postérieure à la partie moyenne du. lobe postéricur, Ces divers rameaux se distribuent dans le cerveau comme les branches qui viennent de la cérébrale antérieure ct s’a- nastomosent avec cetle artère et Ja cérébrale postéricure. . 
-3° Artère communicante postérieure, où communicante de Willis (fig: 49, 4). — Branche de volume très variable qui naît de la partie rostéricure de la carotide interne et fait communiquer cette artère avec la cérébrale postérieure fournie par l'artère vertébrale. - . 

äl
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-" 4° Artère choroïdienne (fig. 49, 5). — Petite branche qui naît en 
‘dchors de la communicante postérieure, se porte'en arrière ct en 
dehors le Tong de la bandelette optique, contourne le pédoncule 
cérébral, pénètre dans le ventricule fatéral par Ja partie lalérale de 

-Fi6. 49.. D ‘ 

  

  

Artères du cerveau. 

À, A. Lobes antérieurs du cervean. — B, PB, B, B. Lobes postérieurs du cervesu.— 
C,C. Cervelet, — D. Bulle rachidien. —E. Protubérance annulaire. —1,1. Ar- 

A fère carotide interne. — 9,2. Artère cérébrale antérieure, — 3. Artère conne 
” nicante antérieure. (L'artère cérébrale moyenne est cachée dans Ja scissure de 

Sylvius.) — 4, 4. Arlère communicante postérieure. — 3, Artère chorcidienne. 
— 6. Arière vertébrale, — 7. Arière spinale antérieure, — 8. Artère cérébel- 
Jeuse inféricure et postérieure. — 9. Tronc basilaire, — 10. Artère céréte!- 

* leuse inférieure ct autérienre, — 11, Artère cérébelleuse supéricure, — 12. Ar- 
tre cérébrale postérieure, s
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la grande feute cérébrale, fournit à la corne d'Ammpn et se têre 

-mine dans le plexus choroïde, 

© ARTÈRE SOUS-CLAVIÈRE, : 

Préparation, — Les troncs d'origine des deux sous-clavières sont préparés 
qnand on a enlevé la partie supéricure du thorax pour étudier l'origine des caro 
tides et la crosse de l'aorte; sciez ensuite Ja clavicule au niveau de son quart ex 
terne, el renversez-la en dehors. Disséquez avec soin les scalènes, 

Les artères sous-clavières (üg. 45), tronc commun des artères. 
destinées au membre supérieur, à la partie postérieure du cou et du 
cerveau, au cervelet et à la partie antérieure et latérale du thorax, etc., 
naissent, la droite du tronc brachio-céphalique,. la gauche de la. 
crosse de l'aorte, et se terminent au. moment où l'artère, passant 
sous la clavicule, prend Ie nom d'axillaire. I résulte de cette diffé- 
rence d'origine que la sous-clavière gauche est plus longue que la 
sous-clavière droite de toute’ fa longueur du tronc innominé, que 
leur direction n’est point la même : ainsi la sous-clavière droite se 
porte un peu en haut et en dehors et se recourbe sur le sommet du 
poumon en décrivant une courbe à concavité inférieure ; l'artère. 
sous-clavière gauche se porte verticalement en haut, ct, arrivée au : 
sommet du poumon, clle se porte horizontalement en dehors, de sorte 
que la courbe décrite par la sous-clavière gauche regarde en bas ct” 
un peu en dehors, et qu’elle appartient à un cercle plus petit que celle 
de Ja sous-clavière droite; enfin les rapports de ces vaisseaux depuis 
leur origine jusqu'à leur passage entre les scalènes sont un peu diffé. 

ronts. 
Rapports. — 1° Depuis l'orig igie des sous-clavières jusqu'à leur: 

passage entre les scalènes. Artère sous-clavière droite. — En avant, 
avec l'extrémité interne de la elavicule, l'articulation sterno-clavi- ‘ 
culaire ct les muscles qui s'attachent à la partie supérieure du 
sternum, avec les nerfs pneumogastrique ct diaphragmatique droits : 
qui la croisent; en arrière, avec le nerf récurrent; en dehors, avec le. 
poumon ; en dedans, avec la carotide dont elle s "écarte supérieure. 
ment. 

Artère sous-clavière gauche. — Elle: est plus rapprochée de la: 
colonne vertébrale; elle est presque parallèle à l'artère carotide, aux : 
nerfs pneumogastrique et diaphragmatique ; elle est croisée par la” 

veine sous-clavière. Ses rapports avec le poumon sont plus étendus : - 
cette différence de rapport tient à ce que Partère est presque verti- 
cale, tandis que celle du côté droit est beaucoup plus oblique. - 

2° Entre les scalènes, les artères sous-clavières sont en rapport, 
en bas avec la première côte qui présente une dépression pour les : 
recevoir, et sur laquelle on rencontre un tubereule en dehors duquel : 
se trouve l'artère, en avant avec le scalène antérieur qui sépare
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- Ja veine sous-clasière de l'artère, en haut el en arrière avee le lesué brachiat. - Le 

3° En dehors des scalènes, l'artère sous-clavière est dans le creux 
sus-claviculaire limité en avant par le sterno-mastoïdien, en arrière 
par le trapèze, en bas par la clavicule; elle est en rapport en avant 
avec la dlavicule dont elle est séparée par le Sous-elavier et la veine sous-Clavière, en haut avee Je peaucier ct l'artère scapulaire supé- riqure, en arrière avec le plexus brachial, en bas avec la première côte. . 2. . cc - . 

Branches collatérates. — Elles sont au nombre de sept, divisées : 1° eh supérieures, artères vertébrale ct thyroïdicnne inféricure ; 2° ‘inférieures, artères mammaire interne ct infercostale supérieure : ” 3° externes, arlère scapulaire postérieure, scapulaire supcrietre et cervicale profonde, oo - 

ARTÈRE VERTÉBRALE, ’ 

Préparation. — Disséquezles muscles trapèze, splénius, complexus, et renversez- les du côté opposé en ménageant les vaisseaux qui s'y rendent ; disséquez les muscles qui s'attachent anx apophyses transverses cervicales » les muscles droits et obliques 
postérieurs de Ja tête, renversez-les sur l'ocerpital ; ouvrez avec le ciseau et Je mar tcau le canal des apoyilhyses transverses ; ouvrez Je rachis. Cette préparation a pour but de montrer l'artère dans sa portion vertébrale; sa portion crânicnne n'a pas besoin de préparation spéciale, les artères sont très faales à étudier : il suMt de . placer le cerveau sur sa face convexe , et d'enlever l'arachnoïde. Cette dernière pré paralion convient également aux branches termin:les de la carotide interne. 

: Nous conseillons, pour ménager le sujet, d'étudier l'artère vertébrale en trois 
temps : 4° Étudiez l'artère à son origine, et dans son trajct jusqu'à son éntrée dans ni caual des ajophyses transverses. : oc ‘ + Étudiez les branches terminales avec les artères fourmes par la carotile in- 
terne, c'est-à-dire loutes les artères du cerveau ensemble, - -3° Enfin, quand vous aurez examiné tous Jes vaisseaux de la tête et du cou, en- levez la portion cervicale de la colonne vertébrale, et vous suivrez facilement le trajet de l'artère ct les branches qu'elle fournit dans le canal rachidien en enlevant les parlies molles qui entourent la colonne vertébrale ; vous aurez soin de ménager les-pelits vaisseaux qui se rendent aux muscles droits et obliques postérieurs de la tête. 

Destinée à la moelle, à Ja protubérance annulaire, au cervelet ct - 
à la partie postéricurc du cerveau, Partère vertébrale (fig. 49, G)est 
la plus volumineuse des branches de la sous-clavière : elle naît, en haut et en arrière, au moment où cette artère sc recourbe sur le. 
sommet du poumon. De là celle passe entre l’apophyse transverse de la sixième et de la septième vertèbre cervicale, pénètre dans Ie canal 
creusé dans l'apophyse transverse des vertèbres cervicales, ct se porte directement en haut dans ce canal jusqu'à l’axis. Elle décrit là une première courbure entre laxis ct l’atlas, puis une seconde entre l’atlas et l'occipital; pénètre dans le crâne par le trou occipital, 

. CN traversant la dure-mère. Arrivées au niveau du sillon qui sépare 
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le bulle rachidien de la protubérance anviulaire, les deux artères 
vertébrales se réunissent pour former le tronc basilaire (fig. 49, 9). 

Rapports. — Très profonde à son origine, cile cst couchée sur la” 
” olonne vertébrale et les muscles prévertébraux; elle est croisée en 

avant par la thyroïdienne inféricure. Dans toute sa portion cervicale’ 
clle est logée dans le canal des apophyses transverses, Au niveau des” 
deux premières vertébres cervicales, elle est en rapport avec les 
muscles droits ct obliques postérieurs de Ja tête; dans Je erdne, elle 
est placée entre l'occipitat et le bulbe rachidien. ‘ 

Branches collatérales. — Au cou, l'artère vertébrale envoie de pe- 
tits rameaux spinaux qui pénètrent dans les trous de conjugaison, 
ctse distribuent à la moelle de la même manière que les rameaux 
spinaux des intercostales ct des lombaires; tout à fait en haut, 
elle donne quelques rameaux musculaires pour les muscles droits 
ct obliques postérieurs de la tête; enfin un rameau assez volumi- 
neux qui se jette dans la partie postérieure de la dure-mère : c'est 
l'artère méningée postérieure. ° ee 

- Dans le cräne, avant sa réunion avec l'artère du côté opposé, elle 
fournit des rameaux plus importants qui sont : les artères spinales 
posiérieure et antérieure, l'artère cérébelleuse inférieure et posté- 
rieure. cu . ° 

1°" Arière spinale postérieure. — Elle nait de la vertébrale sur les 
côtés du bulbe rachidien , fournit un rameau ascendant qui se porte 
vers le quatrième ventricule, puis se dirige en dedans et en bas, sur 
les côtés de la face postérieure de fa moelle, se divise en deux bran- 
ches qui se portent l'une en avant, l’autre en arrière des racines 
postérieures des nerfs rachidiens. Ces rameaux s'anastomosent entre 
eux autour des paires spinales; ils s'épuisent bientôt, et sont con- 

© tinués par les branches spinales émanées de la portion rachidienne, 
de la vertébrale, des artères intercostales et lombaires. 

2 Artère spinale antérieure (fig. 49, 7). — Plus volumineuse que 
la précédente, elle nait de la vertébrale, près du tronc basilaire, se 
dirige en dedans et en bas au-devant du bulbe rachidien. Bientôt les 
deux artères spinales antérieures se réunissent pour former un . 

- {ronc Commun, rameau médian antérieur, qui se place en avant du 
sillon médian antérieur... . 

Ce rameau, renforcé par les rameaux spinaux, cervicaux, dor- 
saux et lombaires, peut être suivi jusqu'à la partie inférieure de la 
moclle, où il se termine par un filet très grêle, après avoir pré- 
senté un calibre un peu plus considérable au niveau du renflement 
brachial et du renflement lombaire de la moelle, Dans son trajet, 
cette petite artère fournit des vaisseaux qui se jettent dans le sillon 
antérieur et des rameaux latéraux destinés au névrilème de la 
moelle. - . FO 

3° Arlère cérébelleuse inférieure et postérieure (fig. 49, 8). — 
Branche assez considérable qui nait sur les parties latérales de l’ar- 

31,
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tère vertébrale, se porte de dedans en dehors, puis d'avant en ar-- 
ritre, passe entre les filets d'origine du nerf grand hypoglosse, 
au-devant des racines du pneumôgastrique et du glosso-pharyngien, 
eroise:le corps restiforme, se place à la partie postérieure du bulbe, 
et se divise en deux branches : l'une, ênterne, qui fournit au lobule 
médian du cervelet; l'autre, externe, qui se subdivise en nombreux 
rameaux, lesquels se distribuent à la partie postéricure de la face in- 
féricure du cervelet, et s'anastomosent sur les bords de cet organe 
avec la cérébelleuse supérieure. ‘ 

Il est à remarquer que les artères du cervelet ne pénètrent pas 
entre les sillons de cet organe comme les artères cérébrales entre les 
tirconvolutions du cerveau. - ‘ 

. TRONC DASILAIRE, 

Cette: artère (fig. 49, 9) est formée par la réunion des deux ar- 
têres vertébrales; elle commence généralement au niveau du sillon. 
de séparation du bülbe et de la protubérance annulaire, et se bi- 
furque vers le bord antérieur de cette protubérance dont elle occupe. 
le sillon médian. Le at 

Branches collatérales. — Les unes, supérieures, très grèles, pé- 
nètrent dans la substance de Ja protubérance; les autres, externes, 
sont : la’ cérébelleuse antéricure et inférieure, la cérébelleuse supé- 
rieure. . - ’ 

1° drière cérébelleuse antérieure et inférieure (fig. 49, 10), — 
Elle nait de la partie moyenne .du tronc basilaire, se porle en 
dehors et en arrière, contourne le pédoncule cérébelleux, et se ter- 
mine sur la facc inférieure du cervelct. . . 

2° Artère cérébelleuse supérieure (fig. 49, 11).— Plus voluminense 
que la précédente ‘elle nait près de l’augle de bifurcation du tronc 
basilaire, contourne le pédoncule cérébral, et, parvenue à Ja face 
supérieure de la protubérance, elle se divise en deux branches : l'une, 
etlerne, qui longe la moitié antérieure de la circonférence du cer- 
velet, fournit à la face supérieure de cet organe, ct s'anastomose 
avec la cérébelleuse inférieure: l'autre, fnlerne, qui fournit au 
lobe moyen du cervelet, à la valvule de. Vieussens, et s'épuise. 
sur la face supérieure du cervelet. . iii 

Branches terminales du tronc basilaire. — Au niveau de Ja partie 
antérieure de la protubérance annulaire, le tronc basilaire se bi- 
furque; les deux branches de la bifurcation prennent le nom d'ar- 
tères cérébrales postérieures (fig. 49, 12). Elles se recourbent d'avant 
en arrière, contournent le pédoncule cérébral parallèlement à la 
cérébelleuse supérieure, suivent le bord concave de la grande fente : 
cérébrale, et, parvenues à l'extrémité du corps Callcux, se portent 
d’avant-én arrière sur la face inférieure du cerveau où elles se dis- 
tibuent de la même manière que les artères cérébrales antérieure
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* €tmoyenne. Au moment où elles se recourbent, elles envoient de; nombreux rameaux excessivement grêles qui pénètrent dans le cer-, veau par l'espace perforé compris entre les pédoncules ; elles reçoivent l'artère communicante de Willis dont le volume est généralement en° 

raison inverse de l'artère cérébrale postérieure. En arrière de cette 
anas{omose, se trouve un petit vaisseau, l'artère choroïdienne posté 
rieure, qui contourne le pédoncule cérébelleux, passe au-dessus des. 
tubercules quadrijumeaux, ct va se porter dans les plexus choroïdes. - 

Les anastomoses des: vaisseaux du cerveau à Ja base du crâne, 
forment un hexagone artéricl, constitué en avant par la communi-. 
cantc antérieure ct les cérébrales antérieures; les bords postérieurs 
parles cérébrales postérieurs; les bords latéraux par la communicante: 
de Willis. Dans cet hexagone se trouvent inscrits les tubercules 
mamillaires, la lame perforée interpédonculaire, l'infundibulum, la 
tige piluitaire, les nerfs optiques. . - Lu 

Nous devons faire remarquer que les gros vaisseaux qui vont se. 
rendre au cerveau ne fournissent que des branches collatérales extré- 
mement grêles, et qu'avant de pénétrer dans le crâne ils décrivent 
des flexuosités très considérables, savoir : la carotide interne, dans 
le canal carotidien; la vertébrale, au niveau des -deux premières 
vertèbres cervicales, ‘ . - ° ot: 

ARTÈRE THYROÏDIENNE INFÉRIEURE. 

L'artère thyroïdienne (fig. 45, 23) naît de la partie antéricure de. 
l'artère sous-clavière, au méme niveau que l'artère vertébrale; son 
calibre, variable, est en raison inverse du développement de la thy-. 
*oïdienne supérieure; elle se porte en haut ct en dedans, ct gagne, 
en décrivant une double courbure, la première à concavité infé-. 
ricure, ja seconde à concavité supérieure, l'extrémité inférieure du. 
Jobe latéral du corps thyroïde. : Dre. . 

Rapports. — En arrière, avec la tracnée, l'œsophage, l'artère ver 
. ébrale, les muscles prévertébraux et la colonne vertébrale; en avant, 
avec la carotide primitive, la veine jugulaire interne, les nerfs 
Pncumogastrique et grand sympathique derrière lesquels elle passe: 
enfin elle croise en arrière le nerf récurrent, . Le ganglion cervical 
moyen repose sur ce vaisseau. Do ‘ . ” 

Branches collatérates. — La thyroïdienne inférieure envoie un grand nombre de petites branches collatérates qui sont : 1° des bran= ches descendantes, qui se distribuent à l'æsophage, à la trachée, aux bronches et aux muscles de la région sous-hyoïdienne; 2° une branche ascendante, artère cervicale ascendañte, qui se place d'abord 
en avant du muscle scalène antérieur puis entre ce muscle et le grand droit antérieur de la tête. Cette artère peut être suivie jusqu’à 
la partic supérieure du cou; elle fournit aux muscles prévertébraux 
et à ceux de la région sous-hyoïdicnne, et elle donne des rameaux
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spinaux, plus importants par Jeur distribution que par leur volume, - 
qui s’auastomosent avec les branches spinales de Ja vertébrale. 

Branches- terminales — Au niveau de la partic inféricure du 
lobe latéral du corps thyroïde, l’artère thyroïdienne se divise en 
trois branches : l’une qui se porte à Ja partie moyenne du corps 
thyroïde et se distribue au bord latéral ct à la face postéricure de 

- ct organe ; elle s’anastomose avec la branche correspondante de la 
thyroïdienne supérieure ; l’autre se distribue. à la partie inféricure 
du lobe latéral; la troisième passe derrière le corps thyroïde, entre 
cet organe et le‘cartilage cricoïde, se distribue à l’isthme du corps 
thyroïde et s'anastomose avec la branche correspondante du côté 
opposé. 

ARTÈRE SCAPULAIRE SUPÉRIEURE. 

Préparation. — Hélachez le trapèze à'ses insertions scapulaire et claviculaire, 
renversez-le sur Je dos en ayant soin de ménager les rameaux artéricls qui s'y ren- 
dent ; disséquez les muscles de l'épaule, : 

L'artère scapulaire supérieure (fig. 45,25) nait de Ja partic'anté- . 
ricure de la sous-clavière, au-dessous de la thyroïdienne inférieure, 
se porte en bas et en dehors, puis horizontalement derrière la cla- 
vicule, gagne le bord sugéricur de l'omoplate, passe au-dessus du 
ligament qui convertit en trou l’échancrure coracoïdenne, se dis- 
tribue à la fosse sus-Épincuse, contourne l'épine de l'omoplate par 
son bord concave ct va se terminer dans la fosse sous-épineuse. ‘ 

Rapports. — Au cou, elle répond en avant au sterno-mastoïdien, 
à la clavicule; en arrière à l'artère sous-clavière ct au plexus bra- 
chial ; en bas à la veine sous-clavière ; elle s'enfonce sous le trapèze 
avee le nerf sous-scapulaire. A l'épaule, elle est située dans Les fosses 
sus- ct sous-épineuses entre les muscles et les os. 

Branches collatérales. — L’artère scapulaire supéricure fournit 
un grand nombre de rameaux qui se distribuent aux muscles ct à 
la peau; la branche la plus importante est la branche du trapèse 
qui est très volumineuse, se rend au trapèze par sa face profonde 
et envoie des rameaux qui pénètrent dans le muscle sûs-épineux 
par sa partie superficielle. . ‘ 

Branches terminales. — Dans les fosses sus- el sous-épineuses, 
cette artère donne des branches qui se jettent dans les muscles, le 
périoste, les os; elle se termine en s'anastomosant largement avec 

Ja scapulaire postérieure, 

ARTÈRE SCAPULAIRE POSTÉRIEURE, 

L'arlère scapulaire postérieure, cervicale transverse (fig. 45, 26), 
nait de la partie antérieure de l'artère sous-clavière, tantôt en 
dedans des scalènes, tantôt entre ces muscles, tantôt en dehors, se
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borle transversalement -en dehors dans le triangle sus-clavieu- läire; superficiclle dans cette partie de son trajet, elle fournit au Cou quelques rameaux qui se distribuent aux “muscles sterno-mas- toïdien, scalène Postérieur, peaucier et à la peau, gagne l'angle pos- téricur ct supéricur de lomoplate où elle se divise en deux bran- ches : une branche ascendante, plus grêle, qui se distribue au frapèze, au splénius, à l'angulaire de l'omoplate; une branche descendante qui descend lc long du bord spinal de l’omoplate, entre le rhomboïde et le grand dentelé, se distribue aux muscles sus- et sous-épincux, Sous-scapulaire, ct s’anastomosc avec la scapulaire supérieure et 14 scapulaire inférieure. u - 

ARTÈRE MAMMAME INTERNE, 

Préparation. — Séparez le sternum des cartilages costaux d'un côté, de l'autre sciez les côtes à leur partie moyenne ; renversez le slernum sur l'abdomen , étudiez l'origine de l'artère sur le cèté qui n'aura pas été conpé : Poursuivez Îe vaisseau sur le lambéau, ‘ 

L'artère mammaire interne. ait de la sous-clavière au niveau de la thyroïdienne inférieure; elle descend verticalement se place der- rière l'extrémité interne de la première côte; puis, croisant son car- tilage, elle pénètre dans le thorax et se place le long du bord du -Stermum jusqu'au.niveau de 14° ixième côte, où elle se divise en deux branches, l'une interne, l'autre externe. : Poe - ‘ - Rapports. — En avant, avec le sralène antérieur, le nerf phré- nique qui Jui devient bientôt interne, l'extrémité interne de la cla- vicule et le tronc veineux brachio-céphalique : dans là poitrine, elle - sl recouverte par les cartilages costaux, les muscles intercostaux; : elle est située à 3 millimètres environ du bord du sternum. Branches collatérales: — 1° Artêres inlercostales antérieures. Au nombre. de deux pour chaque espace intercostal, l'une longe le Lord supérieur, l'autre le bord inférieur de la côte. Elles s’anasto- mosent par inosculation avec les intercostales aortiques, ct four-. nissent aux espaces intercostaux, aux cartilages costaux, 2 Ra- Meaux antérieurs, qui se distribuent à la peau, aux muscles de: la Paroi antéricure de la poitrine, 3° Rameaux internes, qui se por- tent vers le sternum et. se divisent pour pénétrer, les uns dans Je : tissu de l'os, les autres pour se jeter dans le périoste ct dans les té- eumfnts. £° Rameaux postérieurs, qui se jettent dans. le thymus et le médiastin ; la branche la plus importante est l'artère diaphrag- Malique supérieure, branche longue et grèle qui s'accole au nerf phrénique, pénètre dans le diaphragme, se distribue à ce muscle ct s'anastomose avec les diaphragmatiques aortiques, * Branches terminales. — Au niveau de Ia sixième ‘côte, l'artère mammaire interne se divise en deux branches : "le 1° Branche interne, — Elle continue le trajet primitif de l'artère, 
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pénètre dans Ja gaine du muscle droit antérieur de l'abdomen, 
fournit à ce muscle, aux muscles larges de l'abdomen, ct s'anasto- 
mose avec l'artère épigastrique. . 

: 2 Branche externe. — Plus volumineuse que l’interne, elle longe le 
bord des cartilages costaux et envoie à chaque cspace intercostal deux 
branches intercostales antérieures, tout à fait semblables par Icur 
distribution et leurs anastomoses avec les intercostales décrites plus. 
haut, leur longueur est en rapport avec celle des espaces intercos-. 
taux ; elle envoie au niveau des insertions costales du diaphragme. 
de nombreux rameaux qui se distribuent à ce muscle, 

ARTÈRE CERVICALE PROFONDE. 

Elle naît de la partie postérieure de. la sous-clavière, en dehors de 
la vertébrale, se porte derrière le scalène, s'enfonce entre l'apophyse 
transverse de la septième vertèbre cervicale et la première côte, et 
se divise en deux branches : l'une, ascendante, qui remonte entre le’ 
grand complexus et le transversaire épineux auquel elle fournit: 
l'autre, descendante, qui se perd dans les muscles de la partie posté 
vicure du dos. . - . - 

ARTÈRE INTERCOSTALE SUPÉRIEURE, 

Cette artère (fig. 45, 24) nait en artière ct en bas de la sous-cla- 
vière, descend au-devant du cot de la première et de la seconde 
côte, se distribue aux deux ou trois premiers espaces intercostaux 
à la manière des artères intercostales fournies par l'aorte, présen- 
tant Comme celles-ci une branche dorso-spinale et une branche 
intercostale proprement dite. 1 

ARTÈRE AXILLAIRE, 

Préparation, — Pour découvrir l'artère axillaire et les autres artères des 
membres dont nous n'indiquerons pas les préparations , 1l suit de disséquer es 
uucles ct de suivre les rameaux artériels, ° : ee 

L'artère azillaire (fig. 45, 28) fait suite à l'artère sous-clavière : . 
elle s'étend de la clavicule au bord inféricur du grand pectoral, Dans 
ce point l'artère axillaire prend le nom -d'hwmérale; celle traverse 
comme une diagonale le creux de l'aisselle, Sa direction est rèpré- 
sentée par une ligne étendue de la réunion du tiers externe avec les 
deux tiers internes de la clavicule, au côté interne du col de l'hu- 
mérus, et dans le creux axillaire par une ligne située à Ja réunion 
du tiers antérieur avec les deux tiers postérieurs de ectte région. 

Rapports. — En avant, l'artère est successivement recouverte par 
le sous-clavier, le grand pectorat, le petit pectoral, une seconde 
fois par le grand pectoral, enfin par le coraco-brachial. En arrière 
et on haut, elle est séparée par une couche épaisse de tissn cellulaire 
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du sous-seapulaire et du grand dentelé; plus bas, elle est en rapport avec le grand ct le petit rond. En dedans et en haut, ele est appti- aquée contre.la première côte et Ie premicr espace iatercostal; plus bas, elle quitte la paroi de la poitrine, se rapproche de l'humérus, ct n'est plus recouverte que par la peau. En dehors, elle cst sut- cessivement en rapport aycc Papophyse coracoïde, la tête de l'hu- mérus dont celle est séparée par le muscle sous-scapulaire. La veine axillaire est située en dedans de l'artère à sa partie infé- ricurc; plus haut, elle est en avant et en dedans; à sa partie supé- ricure elle devient interne en s'écartant de l'artère, de sorte qu'en Passant sous la clavicule elle en est éloignée de 7 millimètres. Le plexus brachial à sa partie supérieure est situé en dehors; au ni- veau du bord inférieur du petit pectoral, l'artère axillaire se trouie entre les deux branches qui doivent constituer le nerf médian; au niveau de Ja tête de l'humérus, le nerf médian est au côté antérieur ct caterne de l'artère, le eubital au côté antérieur et interne, le nerf radial est en arrière, le nerf cutané interne est un peu en arrière et en dedans du nerf médian, | - 7 Il suit de ces rapports que l'artère axillaire peut être liée au- dessus du petit pectoral et dans Je creux de l’aisselle; que ce vaisseau peut être facilement comprimé sur la tête de l'humérus par le doigt introduit dans le creux de l'aisselle; que cette compression est dou- loureuse en raison du voisinage des nerfs du plexus brachial. Branches colletérales. — Elles sont au nombre de cinq : 4° l'«- cromio-thoracique, 2° la thoracique inférieure, 3° la scapulaire in- léricure, 4° les deux circonflexes. Du Le ‘ 

- ARTÈRE ACROMIO-THORACIQUE, Lo 
* L'artère acromio-thoracique (fig. 45, 29) nait au côté interne de l'artère axillaire, au-dessus du petit pectoral, croise Ie bord supé rieur de ce muscle et se divise en deux branches. : . : 1° Artère. thoracique, qui se porie en bas entre le grand et le petit pectoral, se distribue à ces deux muscles, traverse le grand bectoral et fournit aux téguments ct à la mamelle. . 2° Arlère acromiale, qui se porte transversalement en dehors et . se divise en deux rameaux : un rameau deltoïdien, qui se loge daus l'espace celluteux compris entre le deltoïde et le grand pectoral, fournit à ces deux muscles ; un rameau transversal, qui passe sous le defloïde entre ce muscle ct l'apophyse coracoïde, se distribue à une partie de ce muscle, à l'articulation acromio-claviculaire, à l'a- cromion, au périoste qui recouvre cette apophyse et aux téguments. du moignon de l'épaule, et 
Les deux branches de l'acromio-thoracique naissent souvent isolé- -Ment de la sous-clavière et sont décrites par quelques anatomistes conme deux branches distinctes. . ce



ANGÉIOLOGIE, 
. 

er
 

Lu
 

ARTÈRE THORACIQUE INFÉRIEURE. 

Désignée encore sous le nom de mammiaire externe, la thora- 
cique inférieure (fig. 45, 30) nait de l'axillaire sous le petit pectoral : 
elle se dirige en bas sur les parois latérales du thorax, entre le petit 
pectoral et lc grand dentelé, puis entre ce dernier muscle et le 
graud pcetoral, ct se termine au niveau du sixième espace inter- 
vostal; dans son trajet clle fournit des rameaux aux muscles grand 
et petit pectoral, au grand dentelé, au sous-scapulaire, aux inter- 
costaux et aux féguments de la partie latérale du ‘thorax. 

ARTÈRE SCAUTLAIRE INFÉRIEURE, 

Appelée encore scapulaire commune, sous-scapulatre (lg. 55, 81), 
elle naît de l'axilläire au niveau du bord inférieur du petit pectoral ; 
se dirige en bas, le long du bord inférieur, du sous-scapulaire, 
fournit à ce muscle, au grand rond, ct se divise en deux branches : 

1° Une branche thoracique, qui descend verticalement cn bas, 
parallèlement à la mammaire externe, se distribue aux muscles 
grand dorsal, grand dentclé, et peut être suivie jusqu'à leur partie 
inférieure, Boo tt le ‘ ‘ 

2* Une branche scapulaire, qui s'accole à la longuc portion .du 
triceps et se-divise en trois rameaux : 1° un ranicau SOuS-scaput- 
laire, qui s'enfonce dans la fosse sous-scapulaire et fournit au mus- 
cle sous-scapulaire et à l'articulation scapulo-humérale ; 2° un ra- 
meau sous-épineur, qui pénètre dans Ja fosse sous-épineuse par le 
-bord axillaire de l'omoplate. fournit au muscle sous-épineux ct 

, S'anastomose avec la scapulaire supérieure: 3° un rameau descen- 
dant, qui longe le bord awillaire de. l'omoplate entre le grand et le 
petit rond, el setermiue à l'angle inférieur de l'omoplate, en s’anas- 
Lomosant avec la stapulaire supérieure et Ia branche thoracique de 
la scapulaire inférieure. ‘ : . 

   ARTÈRE CIRCONFLEXE POSTÉRIEURE, 
: er mot s To ‘ 

Branche volumineuse (fig. 45,.32) qui nait en arrière ct à la 
partie iuféricure de l'artère axillaire z elle sc porte horizontalement 
en arrière entre le sous-scapulaire et le graud rond, contourne le 
col chirurgical de l'humérus, entre cet os et le deltoîde, accompagnée 
par la veine circonflexe ct le nerf axillaire: elle se distribue au 
muscle deltoïde, au périoste. de l'humérus, au tissu de l'os ct à 
l'articulation seapulo-humérale. :° :: : Po ot 
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 ARTERE HUMÉIALE, 

ARTÈRE CIRCONFLEXE ANTÉRIEURE. 

” Beaucoup plus grêle que la précédente, au-devant de laquelle elle prend naissance, se porte de dedans en dehors, entre les tendons du grand dorsal et du grand rond, passe sous Je biceps et Ie coraco- brachial, et au niveau de la coulisse bicipitale se divise en deux branches, l'une descendante, l'autre ascendante; elle fournit à la coulisse +bicipitale, au périoste, à l'humérus: clic s’anastomose, ainsi que la précédente, avec les rameaux deltoïdiens de l'acromio- thoracique. - ‘ 

ARTÈRE HUMÉRALE. 

L'artère humérale (fig. 45, 33, ct fig. 50, 1) s'étend de ta partie inférieure de l’aissellé, au niveau du bord inférieur du grand pec- toral, jusqu'au pli du coude, où elle se divise en deux branches : l'artère radiale ct l'artère cubitale. Elle est dirigée de haut en bas, un peu d'arrière én avant et de dedans cn dchors, 
Rapports. — En avant, avec lé muscle coraco-brachial et Ie bord inlernc du biceps; en arrière, avec le triceps et le brachial anté- rieur ; en dedans, avec Ja peau et l'aponévrose brachiale; en dehors, - «avec le coraco-brachial et la face interne de l'humérus. Elle est accompagnée de deux veines satellites, situées, l'une en dedans, l’autre en deliors. - oc L Le nerf médian est situé tout à fait en haut, en dedans et en avant de l'artère: dans presque toute l'étendue du vaisseau il est au-devant! ; à sa particinférieure, il est en dedans; il est contenu dans la même . gaine-que l'artère. Le ncrf cubital, situé en haut, en dedans de l'artère, :lui devient bientôi postérieur ; -le nerf radial n'est en rapport avec ce vaisseau qu'à sa partie supéricure, il est en de- hors; le nerf cutané interne cost situé à sa partie antéricure et in- terne. | 7 . _ Au pli du coude, l’humérale est située à la partie moyenne de l'articulation et croisée très obliquement par Ja eine médiane basi- lique, dont elle est séparée par l'expansion aponévrotique du biceps, Branches collatérates, — Ce sont des branches musculaires qui se jettent dans les muscles biceps, Coraco-brachial, brachial antérieur, deitoïde; les plus importantes sont :" ’ LT _ 1° Artère humérale profonde, ou collalérale externe (fig. 50, 9). — Branche volumineuse, qui se porle en bas ct en arrière, gagne la gouttière radiale, qu'elle parcourt avec le nerf radial; à sa sortie de Ja gouttière, elle se divise en deux branches : l’une, profonde, qui se perd dans le muscle triceps et s'anastomose avec les collatérales ‘ du coude; l'autre, superficielle, qui se porte vers l'épicondyle et s'anastomosc ayec la récurrente radiale postérieure. 
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ARTÈRE RADIALE. 7 355 

2° {rtère collatérale interne (g.. 50, 3). — Plus petite que ta 
précédente , elle fournit aux muscles du bras et sc termine en se 
divisant en deux branches : l'une, antérieure, se jette dans les mus-' 
cles qui s’insèrent à l'épitrochiée ; l'autre, postérieure, s'anastomose 
au niveau de l'articulation du coude avec la récurrente radiale an 
térieure el la récurrente cubitale postérieure. 

L’artère humérale fournit encore deux branches constantes, mais 
peu importantes, qui sont destinées, l’une au vaste interne, l'au- 
tre au brachial antérieur. La première peut être suivie jusqu'au 
niveau de l'articulation du coude, où elle s'anastomose, entre l'épi- 
trochlée et l'olécrâne, avec la récurrente. cubitale postérieure; la 
seconde descend jusqu'à la partie inférieure du bras, où elle s'anas- 
tomosc avec Ja collatérale interne. 

Branches terminales de l'humérale.  — Au-dessous du pli du 
coude, l'artère humérale se divise en deux branches : l'artère ra- 
diale ct l'artère cubitale; Il existe. assez souvent des anomalies, 
dont on doit étre prévenu, à cause des opérations qui se pratiquent 
sur l'artère humérale, ct surtout à cause des accidents qui pour- 
raient survenir à la: suite de Ja saignée : c'est ainsi qu'on voit 
l'artère brachiale se bifurquer, tantôt au milieu du pli du coude ; 
d’autres fois au bras; quelquefois même dans l'aisselle. Lorsque 
fes anomalies existent, on trouve deux artères au pli du coude. Nous 
conseillons donc toujours, lorsqu'on voudra pratiquer la saignée du 
bras, d'explorer attentivement, la région sur Jaquelle on devra porter 
l'instrument, et de constaler qu'il n'y'a pas de battements en ar- 
rière et dans le voisinage de Ta veine qué l'on ‘veut ouvrir, | \ à 

»ARTÈRE . RADIALE . 

Branche externe de bifureation de l'artère humérale, l'artère 
radiale (fig. 50, 4, fig. 51, 1, ct fig. 52, 1) se dirige en bas, un peu 
en dehors et en arrière; à l'extrémité inférieure du radius, elle 
contourne lapophyse styloïde de cet'os, gagne le côté externe du 
carpe; arrivée à l'extrémité supérieure du premier espace inter- 
métacarpien, elle pénètre d’arrière en avant dans la paume de li 
main, où elle constitue l’arcade palmaire profonde. 

Rapports. — 10 4 l'avant-bras, en avant et en haut, avec le long 
Supinateur; à ses partics moyenne et inférieure, avec l'aponévrose 
antibrachiale ct la peau; en arrière, avec le rond pronateur, le flé- chisseur superficiel et le fléchisseur propre du pouce; tout à fait en bas, avec le carré pronateur : tous ces muscles la séparent de la face antérieure du radius ; en dedans, avec 1e rond pronateur ct le ten- don du grand palmaire ; en dehors, avec le long supinateur et le nerf radial, : ‘ ‘ 

2° Au poignet. — En avant, elle est appliquée sur les os du carpe et les ligaments qui les unissent, Elle est croisée obliguement par
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ARTÈRE RADIALE, 7 8 sé 

les tendons des long el. court extenseurs, du luig abducteur du 
pouce; dans l'intervalle de ces tendons, elle est sous-cutanée. : 

Branches collatérales. — 1°: A l'avant-bras, elle fournit trois 
branches importantes, qui sont : la récurrente radiale antérieure, la 
transverse antérieure du carpe, la radio-palmaire. 

a. Récurrenle radiale antérieure. — Elle. nait à la partie supé- 
ricure de Ja radiale; elle se porte de bas en haut, en décrivant une 
courbe à concavité supérieure, fournit par sa converité un grand 
nombre de rameaux qui se d'stribuent aux muscles de l'avant-bras, 

-et se termine en s'auastomosant avec Fhumérale profonde , Cntre 
le muscle long supinateur et le brachial antéricur. 

b. Arlère transverse antéricure du carpe. — Petite branche"qui 
nait au côté interne de la partie inférieure de la radiale , Ct s’anas: 
tomose, au-dessous du bord inférieur du carré pronateur, avec un 
rameau semblable venu de la cubitale. | 

c. Artère radio-palmaire (fig. 50, 5, ct fig. 52,9), — Branche 
quelquefois très volumineuse qui nait de la radiale à son côté in- 
terne, ct le plus souvent à la partie inférieure de sa portion anti- 
brachiale, se porte verticalement en bas, au-devant du ligament 
antérieur du carpe, et va se jeter dans l'extrémité externe de l’ar- 
cade palmaire superficielle fournie par l'artère cubitale. Elle donne 
quelques rameaux qui s’épuisent dans les muscles de l'éminence 
thénar. . Lu LU - . 

© 2° Au.poignet, l'artère radiale présente plusieurs branches im- 
portantes, qui sont : | a 

a. drière transversale dorsale du carpe (fig. 51, 4). — Branche 
peu considérable, formant, avec une artère semblable fournic 
par la cubitale, une espèce d'arcade dorsale du carpe, d'où partent 

- des rameaux ascendants ‘qui s'anastomosent avec l'artère interos- 
scuse; des rameaux descendants qui s’anastomosent au niveau de 
l'extrémité supérieure des métacarpiens avec les artères perforantes 

* fournies par l’arcade palmaire profonde. Ces artères forment avec 
l'artère dorsale du métacarpe une seconde arcade dorsale située à 
l'extrémité supérieure des métacarpiensz de cette arcade partent des 
rameaux intcrosseux dorsaux qui se bifurquent au niveau de la 
racine des doigts, et fournissent des branches assez grèles, qui sont 

Artères du dos de la main. 

_ 4. Artère radiale. — ©, Artère interosseuse antérieure, — 3. Branche terminale 
de l'interosseuse postérieure, — 4, Artère transverse dorsale du carpe, branche 
de la radiale, —— 5. Artère transverse dorsale du carpe, branche de la cubilale, 

.—— 6, Artère dorsale du mélacarpe. — 7. Artère interosseuse du premier cpace, — 8,8. Artères collatérale interne du pouce et collatérale externe de l'index. — 
9. Arlère collatérale externe du pouce. — 10, 40, 10. Arières intcrosseuses 
dorsales, — 11,11,11,11. Artères collatérales dorsales, — 12,12, Artères por- 
forantes, 

‘ 
- 32,
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les collatérales dorsales du petit. doigt, de l'annuaire, et la collaté- 
rale externe dorsale du médius. .”. 

b. Artère dorsale du- métacarpe (fig. 5l, 6). — Branche quel- 
quefois assez volumineuse qui longe Ie deuxième espace interosseux, 
et qui, arrivée à l'extrémité inféricure du métacarpe, s’anastomose 
avec les branches de l’arcade palmaire superficielles ct fournit la 
collatérale externe dorsale du doigt médius , la collatérale interne 

de l'index.” Po 
c. Arlère ‘inlerosseuse dorsale du premier espace (fig. 51, 7). — 

Branche très considérable qui longe le premier espace interosseux ,' 
et se divise à la partie inféricure de cct espace. Ces deux rameaux 
sont la collatérale interne du pouce el la collalérale externe du doigt 
indicateur (fig. 51, 8). 

d. Arlère collatérale exlerne du pouce (Gig, BE, 9). — — Quelque- 

fois fournie par la précédente ou par l’arcade palmaire superficielle, 
clle se porte : sur le côté cxlerne du pouces. 

Areaïe palmair e profonde. 

Furméc principalement par la branche ferminale de la radiale ; 
et par une branche de Ja cubitalc, l'arcade palmaire profonde 
(fig. 50, 6) est située au-devant des métacarpiens, en rapport en 
avant avec les tendons et les nerfs de Ja paume de la main, où elle 
décrit unc courbure à convexité inférieure. De cette arcade partent 
des branches ascendantes, des branches postérieures et des branckes 
descendantes. . 
{1° Les branches ascendantes sont très grèles,: et vont se distri- 
bucr aux os ct aux articulations du carpe. 

- 2° Les branches postérieures ou perforantes, au nombre de trois, 
sont destinées aux trois derniers espaces interosseux; parvenues au 
dos de:la main, elles s’anastomosent avec les interosseuses dor- 
sales fournies par la dorsale du carpe. Elles s'épuisent dans: les 
muscles interosseux. 

3° Les branches descendantes (fig. 50, 1); verticalement dirigées 
le long des espaces interosseux , s'anastomosent avec les branches ‘ 
descendantes de larcade palmaire superficielle, ct concourent à 
former avec elles les collatérales palmaires des doigts. 

ARTÈRE CUBITALE, - 

Branche interne de bifureation de l'artère humérale, l'artère cu- 
bitale (fig. 50,8, ct fig. 52, 3) se porte en bas, en dedans; au ni- 
veau du poignet, elle se place en dehors de los pisiforme, gagne 
la paume de la main, où elle forme l’arcade palmaire superficielie. 

= Rapports. — En ayant, avec les muscles qui s'attachent à l'épitra- 
chlée, avec Ie nerf médian, le fléchisseur superficiel, et à sa partie
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inférieure, avec Ja peau et l'aponévrose antibrachiale; en arrière, 
avec le brachial antérieur, le fléchisseur profond des doigts et le 
carré pronateur ; en dedans et en haut, avec le nerf médian; en 
dehors et en bas, avec le nerf médian et le tendon du cubital anté- 
ricur, | 

Branches collaliérales. — Elles sont très nombreuses. Les unes 
sont de petits rameaux qui se jettent dans les muscles de la partie 
interne et antéricure de Pavant-bras, Les autres sont plus impor- 
tantes et sont au nombre de trois. 

1° L'artère récurrente cubitale, — Elle naît de la partie posté- 
rieure de la cubitale, se porte en dedans, et sc divise en deux 
branches, qui sont : . - | 

a. La récurrente cubitale antérieure (fig. 50, 9}, qui sc porte en. 
‘haut et en dedans entre le brachial antérieur et le rond pronateur, 
fournit aux muscles épitrochléens, et s’'anastomose avec l'artère col- 
latérale interne de l'huméralc. ‘ . 

b. La récurrente cubilale postérieure, plus volumineuse que l'an- 
térieure, passe derrière les muscles épitrochléens, et arrive à la partie 
postéricure de l'articulation du coude, où clle s’anastomose avec la 
collatérale interne ct la récurrente radiale postéricure. 
2° Artère intérosseuse, — Branche très volumineuse qui naît de 
la partie postérieure de l'artère cubitale au niveau de la tubérosité 
bicipitale du radius; arrivée à la partie supérieure du ligament in- 
terosseux, elle se divise en deux branches : l’une, artère interosseuse 
antérieure; l’autre, artère interosseuse postérieure. 

a. Artère interosseuse antérieure (fig. 50, 10, ct fig. 51, 2). — 
Elle descend verticalement entre le ligament interosseux et les mus- 
cles fléchisseur profond, long fléchisseur propre du pouce et carré 
-bronateur; en bas, elle traverse le ligament interosseux, devient 
dorsale, ct se termine en s’anastomosant avce l’artère dorsale du 
carpe. : ‘ 

Elle fournit aux museles profonds de la région antérieure de 
l'avant-bras, des rameaux perforants aux muscles de la région pos- 
térieure, enfin une branche très grèle et très longue qui accompagne 
le nerf médian. - ° ° 

L. Artère interosseuse postérieure (fig. 51, 3). — Elle naît de 
la partie postérieure et supérieure de l’interosseuse, à 4 ou 5 centi- 
mètres de l'articulation, traverse le ligament interosseux, gagne la 
partie postérieure du membre; descend entre les muscles de la 
couche superficielle et ceux de ta couche profonde de Pavant-bras, ct 
clle se perd dans ces muscles en leur fournissant de nombreux . 
rameaux. 

Dans son trajct, ellefournit une branche collatérale très importante, 
c'est l'artère récurrente radiale postérieure; elle cst volumineuse, 
remonte derrière l’épicondyle, entre l’anconé ct le cubital postérieur 
qui sont en arrière, el le court supinateur qui est en avant, ct s’a-
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naslomose sur le côté exteruc de l'articulation du coude avec la 
collatérale externe. D ‘ . r 

3° drtère transverse antérieure du. carpe. — Petite branche 
transversale dont nous avons déjà parlé et qui s'anastomose avec un 
rameau semblable de la radiale, Lo ‘ . 

4° A la partie inféricure du eubitus, la cubitale fonrnit l'artère 
transversale dorsale du carpe (fig, 51,5), qui se porte en arrière, 
contourne l’apophyse styloïde du eubitus, et s'anastomose avec l'ar- 
tre transversale dorsale‘ du earpe fournie par la radiale. 

._: drcade palmaire superficielle. 

L'arcade palmaire superficielle (fig. 52, 4) est formée en grande 
partie par l'artère cubitale dont elle est la terminaison; clle reçoit 
un rameau assez volumineux de Fartère radiale , la branche radio- 
palmaire qui la complète en dehors, de même que le rameau cu-- 
bilo-radial de l'artère cubitale complète l’arcade palmaire profonde 
en dedans... - . 7. . 

L'arcade palmaire superficielle occupe la partie superficielle de la 
paume de la main, située par conséquent en avant des muscles, des 
tendons, des nerfs de la paume de la main, el séparée de la peau par 
l'aponévrosé palmaire et le muscle palmaire cutané. Elle présente 
une arcade à convexité: inférieure. : No 

. De Ja concavité de cette arcade ne part aucune branche colla- 
térale, À son origine, au niveau de la ligne articulaire des deux 
rangées des os du carpe, elle fournit une branche cubito-radiale qui 
s'enfonce entre le court abducteur ct court fléchisseur du petit doigt, 
puis entre le court fléchisseur et l'opposant, et va s'anastomoser 
avec l'arcade paliairé profonde qu'elle complète. ‘ 

À Ja paume de Ja main et de la converité de l'arcade, partent quatre 
ou cinq branches descendantes qui se dirigent en divergeant vers la 
racine des doigts (fig. 52, 5), fournissent des rameaux.très grèles 
aux lombricaux ; aux tendons et aux téguments de la paume de la 
main, et s’anastomosent au niveau de l'extrémité inférieure des 
métacärpiens avec les interosseuses fournies par l'arcade palmaire 
profonde, puis elles se distribuent aux doigts de la manière sur. 
vante : La première branche descendante, en comptant de dedans 
eu dehors, fournit la collatérale interne du petit doigt; la seconde 
se bifurque, et fournit la collatérale externe du petit doigt et la cot- latérale interne de l'annulaire ; a troisième longe le troisième espace 
interosseux, et fournit la collatéraie externe de l'annulaire et l'in- 

artères de la main (face palmaire). 

4,4, Arlère radiale. — 2, Artère radin-palmaire, — 3, Arlère cuhitale.— 4, Ar- cale palnaire superficielle. — 5, 5, 8. Branches digitales, — 6,6,6, Artères callatérales palnaires des doigts, Lo
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terne du smédius; la quatrième longe le second espace interosseux ; 
et forme eu se bifurquant la collatérale externe du médius et l'in- 
terne de l'indicateur. Les trois autres artères collatérales de la main, 
l'externe de l'indicateur, V'interne et l'externe du pouce, sont fournies 
par les branches que nous avons désignées’ sous Ie nom d’artère 

-interosseuse du premier .espace ct: collatérale externe du pouce : 
elles viennent toutes deux de la radiale. Ces deux artères sont ra- 
rement fournies par l’arcade palmaire superficielle, de la convexité 
de laquelle partent alors cinq ou six branches descendantes.. 
Les artères collatérales des doigts (fig. 50, 11, et 52, 6,6,6), se 
placent sur la face antérieure des phalanges, de chaque côté de la 
gaine des tendons fléchisseurs, et envoient des rameaux palmaires 
qui s’anastomosent entre eux sur le milieu du doigt, des rameaux 
dorsaux qui se portent sur les parties latérales des phalanges, et 

‘S’anastomosen£ sur les parties latérales des doigts avec les rameaux 
des collatérales dorsales. Lorsque les artères collatérales dorsales 
s'épuisent avant. d'être arrivées à l’extrémité des doigts, elles sont 
remplacées par des rameaux des collatérales palmaires. Parvenues à 
la partie moyenne de la dernière phalange, les collatérales s’anas- 
tomosent en arcade en formant un réseau très riche; et envoient 
un rameau dorsal destiné à la peau ct à la matrice de l’ongle. 

. ARTÈRES TERMINALES DE L'AORTE. : 

- Ce sont l'artère sacrée moyenne ct les deux iliagues primitives, 

ARTÈRE SACRÉE MOYENNE. 5 

. Petite artère située sur la ligne médiane (fig. 53, 4, et fig. 55,1;,, 
ct qu'on peut considérer comme la terminaison de l'aorte: elle naît 
un peu au-dessus de sa bifurcation, se porte verticalement en bas 
au-devant de Ja cinquième vertèbre lombaire, du sacrum et du 
coccyx , auxquels elle est accolée. Dans son trajet elle fournit de 
petites branches collatérales qui. continuent la série des ‘intercos- 
tales, se portent transversalement en dehors, fournissent des ra- 
meaux périostiques ct osseux, ct s’anastomosent avec les ‘sacrées 
latérales. : .° . - Si ' 

L’artère sacrée moyenne, arrivée à la pointe du coccyx, se bi- 
furque, etse termine en s'anastomosant en arcade avec les artères 
sacrées latérales, . : Li: | - : 

ARTÈRES ELIAQUES PRIMITIVES, 

Branches de bifurcation de l'aorte, les artères iliaques primilives 
(fig. 33, 3, ct fig. 55,2) naissent au niveau de la quatrième ver- 
tèbre lombaire, et se bifurquent elles-ménies au niveau de l'articu-
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ation sacro-vertébrale. Elles se séparent à angle aigu, se portent cn bas et eu dehors, et sont séparées l’une de l'autre à leur partie 
inféricure par uu espace qui peut être mesuré par Ie diamètre 
transverse de la cinquième vertèbre lombaire. . 
Rapports.— En avant, avce le péritoine qui les recouvre, avec 

les artères ct les vaisseaux spermatiques qui les croisent: en haut 
et en arrière, avec la colonne vertébrale; en dehors ct en bas, avec 
le côté interne du psoas. Fu 

Les veines iliaques primitives sont situées en arrire cet en dedans 
- des artères; Maïs; en raison de la réunion des deux veines à droite 
de l'aorte, Ja veine iliaque primitive gauche est en rapport avec les 
deux artères et est située cn arrière, de telle’ sorte que la veine “iliaque gauche £st pressée’ entre la colonne vertébrale et l'artère iliaque primitive droite :‘ d'où la fréquence des .varices à gauche, 
Eañin l'artère iliaque primitive gauche est croisée en avant par l'ar- 
tère mésentérique inférieure. ‘ ‘ 

L'artère iliaque primitive ne donne aucune. branche collatérale: ce n'est, que daus des cas fort rares qu'on les voit fournir l'artère ré- 
nale, l'artère spermatique. H R 

Elle se divise en deux branches : l'une interne, arlère hypogas- 
trique ou iliaque interne; l'autre externe » artère iliaque externe. 

ARTÈRE ILIAQUE INTERNE où HYPOGASTRIQUE. 
: - Lot D lréparation. — 1° Divisez la colonne vertébrale entre la quatrime et Ja cine quième vertèbre lombaire ; divisez également le bassin par un frait de scie portant sur la symphyse sacro-iliaque d'un côté et sur le corps du pubis du même côté, au- devant du trou sous-puhien ; videz Ja vessie et le rectum, distendez ces organes, ic premier par l'ineufilation, le second par du crin où du tissu cellulaire graisseux ; renversez-[es ensuite du côté de la section, afin de suivre plus facifement les artères qui s'y rendent, ’ me : 2* Disséquez Jes branches intra-pelviennes et toutes les branches qui naissent de’ l'hypogastrique, 

° 3 Procédez ensuile à la dissection des rameaux extra-pelvions de la mantère suiv: | yuez le muscle grand fessier, coupez-le au niveau de scs insertions fémorales ct renversez-le de Las en haut, en ménageant les rameaux artériels’qui s'y dislribucnt ; disséquez ensuite le moyen fessier et Sciez lu portion du grand lrochanter sur laquelle ibs'attache inféricurement ; renversez-le comme le grand fessier, en jre- naut les même précautions : cette Préparation perinettra de découvrir les braüches terminales des artères fessière et ischialique. Pour découvrir toutes les branches de l'artère honteuse interne, séparez les deux ligaments sacro-scialiques , riéparez les muscles du périnée en ayant soin de ménager l'artère périnéale superficielle ; enlevez le tissu cellulaire renfermé dans l'espace ischio-reclal, afin de découvrir l'artère hémorrhoïdale inférieure ; les artères bulbeuse ct eaverneuse seront suivies dans l'é- paisseur du corps caverneux, l'artère dorsale de la verge sera mise en évidence jus- qu'à sa ferminaisôn en cnlévant Jes téguments de la verge: - : ro 

   

Branche. de bifurcation de l'iaque primitive, l'artère hypoyas- Jrique (fig. 53, 5) se porte d'abord obliquement en bas ct en avant,
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Artère hypogastrique chez la fenine. 

V. Vessie, — U. Uiérus, — 0, Ovaire, — T. Trompes de Fallope. . Rectum. — L. Ligament rond, — 4, Artère aorte abdlominate. — 2, Tronc de la mésun- 
lérique inféricure.— 3,3, Artère iliaque primitive.— 4. Artère sacrée moyenne. . 
— 5. Arière iliaque interne ou hypogastrique. — G. Arlère ombilicae. — 
7. Artères vésicales nées de l'ombilicate, — 8, Arlère obturatrice: — 9. Artère “hémorrhoïda'e moyenne. — 10. Arlère ulérine, — 11. Artère vaginale. — 
12. Arière iléo-lombaire, — 13, Artère sacrée latérale. —— 14. Arlère fessière.. 
— 15. Artère isclalique, — 16. Artère honteuse interne. — {7. Artère iliaqne 
externe. — 18. Arlère circonflexe iliaque, — 19. Artère épigastrique. — 
20,20. Rameau pubicen de l'épigastrique, — 24. Raméau anastometique de l'épi- 
gstriqne ct de l'obturatrice. = ‘ 

   

 



AMUIÈRES VÉSICALES. 355. 
passe au-devant de la symphyse sacro-iliaque, et, à 2 ou 3 centi- 
mètres de ectte articulation, se divise en un graud nombre de 
branches qui sont : les uues, antérieures, les artères ombilicale, 
vésicale, obluratrice,  hémorrhoïdale moyenne, ulérine, vaginale; 
d'aufres, postérieures, les artères iléo-lombaire, sacrée latérale, 
fessière; d’autres, terminales, l'artère ischiatique et la honteuse 
interne. . . 

Cette artère, destinée cn partie aux organes génitaux, présente 
donc des différences, très grandes dans les deux sexes : ainsi les ar- 
tères vaginäles, utérines, manquent chez l'homme: l'artère houteuse 
interne présente aussi des modifications fort importantes. 

© ARTÈRE OMBILICALE. 

-: Très volumineuse chez lé fwtus, l'artère ombilicale (Gy. 53, 6) 
s’oblitère chez l'adulte où elle ne reste perméable que dans une très 
petite étendue. Au voisinage de son origine, où clle est cxtrème- 
ment rétrécic et comme ligamenteuse, elle: fournit une ou deux 

“artères vésicales, quelquefois l'artère utérinc, l'artère vaginale, 
l'hémorrhoïdale moyènne, . T Fo 

Les artères ombilicales se dirigent en bas, en dehors ct en avant, 
fournissent les branches dont nous venous de parler, puis devien- | 
nen£ tout à fait-ligamenteuses.-Parvenus sur Jes côtés de la vessie, 
les cordons fibreux qui les remplacent se portent: en haut ct en 
dedans, gagnent la paroi abdominale antéricure, recouverts par le 
péritoine, sortent de la cavité abdominale par l’anncau ombilieat, 
et vont avec la vcine ombilicalc former le cordon. {Voyez Anatomie 
du fœtus.) PO es ee _ ‘ 

ARTÉRES VÉSICALES, 

Branches grêles et nombreuses qui viennent de l'artère embilicale 
fig. 53, 7), du tronc de l'artère hypogastrique, de l'ischiatique, de 
la vaginale, de l'hémorrhoïdale moyenne, de l'obturatrice. Elles 
sont divisées en : : . - 
- 1° Vésicales postérieures, qui se portent de dehors en dedans sur 
la face postérieure de la vessie, Moi eo ue ee 

. 2 Vésicales anléricures, qui se portent en bas et en dedans , le 
long de la face antéricure de la vessie; elles sont le plus souvent 
fournies par l'artère ombilicale, ‘ : Fo 

- 3° l'ésicales inférieures. Elles naissent le plus souvent de l'hy- pogastrique, se distribuent au bas-fond de la vessie et envoient chez 
l'homme des rameaux à la prostate, aux vésicules séminales, à Ja portion prostatique de l'urètre. - or n. 
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h Di . ARTÈRE -HÉMORRUOÏDALE MOYENNE. 

Étle provient souvent de l'ischiatique ou de la houteuse interne ; 
elle se porte sur les côtés du rectum el s'anastomose avec l’hémor- 
Thoïdale supérieure et l'hémorrhoïdale inférieure (fig. 53, 9). 

FT ARTÈRE UTÉRINE, 

‘-L'artère utérine (fig. 53, 10) nait quelquefois de l'ombilieale, 
d’autres fois d’un tronc commun avec cette artère, se porte en bas 
vers le bord correspondant de l'utérus, ct se divise en trois ordres 
de branches : les unes s€ portent sur Ja facc antérieure, les autres 
sur la face postérieure, les dernières, enfin, sur le bord supérieur 
de l'utérus, où clles s’anastomosent avec les artères du côté opposé; 
l'artère utérine s’auastomose largement avec l'artère utéro-ova- 
rique. Elle est remarquable par des flexuosités très considérables, 
qui augmentent pendant Ja grossesse. Dans l'état de gestation, les 
artères utérines prennent un développement très considérable. 

. 

ARTÈRE VAGINALE. 

l'artère vaginale (ig. 53, 41) nait de l'ombilicale ou de l'utérine, 
quelquefois de la honteuse interne ; elle se porte en bas et en avant 
sur les côtés du vagin; elle envoie un rameau au bulbe de cct 
organe, ct un autre plus considérable, qui se distrihuc à la face in- 
férieure de la vessie, à son col et au canal de l'urètre. Cette artère 
se termine en s’anastomosant avec celle du côté opposé, entre le 
vagin et le rectum, près de leur orifice. 

ARTÈRE OBIURATRICE. 

L'artère obluratrice (fig. 53, 8) nait le plus souvent de l'artère 
hypogastrique. Elle présente deux anomalies d’origine sur lesquelles 
il est important de fixer l'attention. | 

: Lorsqu'elle naît de l'hypogastrique, clle se porte horizontalement 
d'arrière en avant, et.s’engage dans le canal sous-pubien ; mais 
lorsqu'elle nait de l'iliaque externe, soit isolément, soit paf un trou 
commun avec l'artère épigastrique , elle se porte en dedans, au- 
dessous de la veine iliaque, puis obliquement en avant ; plus cu 
moins éloignée du bord du canal crural, elle se contourne sur le côté 
interne de cet anneau, et descend en longeant la base du ligament 
de Gimbernat, derrière la branche horizontale du pubis, pour s'en- 
gager dans le canal sous-pubien. Il résulte de cette disposition que 
celte artère pourrait étre blessée dans le débridement de Ia hernie 
crurale étranglée sur le ligament de Gimbernat.  
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Enfin, l'artère vbturatrice tire son origine de l'artère fémorate ; 
cette disposition offre moins d'importance sous le rapport chirur- 
gical; car l'artère passe sous la veine fémorale, se réfléchit de bas 

. Qu haut'et passe par-dessus la branche horizontale du pubis pour 
gagner Île canal sous-pubien. oo . Branches collatérales. — 1° L'artère obturatrice fournit un ra. 
meau iliaque qui traverse l'aponévrose » SC perd dans le muscle. | iliaque, ct s’anastomose avec la circonflexe. | . 

2° Un rameau plus où moins volumineux, qui s’anastomose avec, 
l'artère épigastrique; ec rameau peut être considéré comme une des: 
origines de l'artère obturatrice : c'est lorsqu'il est très développé, 
que l'on dit que cette artère naît de l'épigastrique (fig. 33, 21), : 

:3° Une petite branche qui se porte transversalement derrière Le 
corps du pubis ct s’'anastomose avec celle du côté opposé. | 

te Une petite branche qui se porte à la ‘prostate et à Ja face an- 
téricure de la vessie. D Ë 

Branches terminales. — Au nombre de deux : l'une, interne, qui 
se porte entre l'obturateur externe et la branche du pubis, fournit 
des rameaux osseux, périostiques, des rameaux musculaires aux mus- 
cles obturateurs ctadducteurs, des ramcaux génitaux quisedistribuent 
à la peau des bourses et aux grandes lèvres. Elle se termine en s'a- naslomosant avec l'artère circonfexeinterne; -- L : 

L'autre, externe, qui se dirige vers l'articulation coxo-fémorale ct le col du fémur, fournit à cette articulation, au muscle carré de la cuisse, aux deux obturateurs, et s'anastomose avec Partère ischia= tique. « st - oo: 

ARTÈRE ILÉO-LOMBAIRE : 

L'artère iléo-lombaire (fig. 53, 12) naît de In partie postérieure 
de l'artère hypogastrique: elle est aux artéres lombaires ce qu'est 
l'intercostale supérieure aux autres intercostales. Elle se porte d'a- 
vant en arrière, entre le nerf lombo-sacré et le psoas, et se divise en deux branches :‘ Doors es 

“1° Une branche ascendanie, qui se porte en haut; entre le corps 
des vertèbres et le muscle psoas, fournit des rameaux museulaires 
pour ic psoas, et des rameaux spinaux qui pénètrent dans les trous 

meaux spinaux des artères intercostales el lombaires. ‘ : : . 2° Une branche franversale qui se porte horizontalement au ni- veau du détroit supérieur du bassin, se divise en deux rameaux : l'un, superficiel, qui se place entre lé muscle iliaque et l'aponé- vrose;-l'autre, profond, plus volumineux, qui se porte entre le muscle iliaque et Fos des iles, et fournit à ce muscle, à l'os iliaque élan périoste qui l'enveloppe, | : ot. . 

de conjugaison, et "se distribuent de la: mème manière que les ra-
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* ARTÈRES SACRÉES LATÉRALES. 

Les artères sacrées latérales (fig. 53, 13) font suile aux branches 
spinales des artères lombaires ; elles sont au nombre de deux. L'une, 
supérieure, généralement plus volumincuse, pénètre dans le canal 
sacré, et se distribue à la dure-mère et aux nerfs sacrés de la même 
manière que les rameaux spinaux des intercostales el des lombaires ; 
clle envoie en outre un rameau qui passe par uu des trous sacrés 
postérieurs, et se distribue à la peau ct aux téguments de la partie 
postérieure du dos. 

L autre, inférieure, dont le voluine cest en raison inverse de la 
supéricure, se trouve en arrière du muscle pyramidal, pénètre dans 
les trous sacrés antérieurs, se distribue comme la précédente au 
sacrum,. au canal sacré CL aux organes qu'il renferme, et envoie 
comme elle un rameau postérieur qui présente la même distribution. 

ARTÈRE FESSIÈRE. 

- L'artère fessière (fig. 53, 14, ct fig. 56, 1) est une branche très 
volumineuse, qui se porte en bas et en arrière entre Îe nerf lombo- 
sacré, ct le premier nerf sacré; sort du bassin par la partie la plus 
élevée de la grande échancrure sciatique, se réfléchit sur cette 
échancrure, et se divise en deux branches, l’une superficielle, l'au-. 
tre profonde. La branche superficielle se norte entre le moyen et 
le grand fessier, se distribue à la partie supérieure de ce dernier 
muscle et à la peau qui le recouvre: la branche profonde, qui 
se porte entre le moyen cet le pelit fessicr, suit la courbe des atta- 

ches de ce dernier muscle, ct se distribue au moyen, au petit fes- 
sier,'au périos{e et à l'os des iles, ‘ : 

ARTÈRE ISCHL! STIQUE. 

Un peu moins volumineuse que la précédente, et destinée à la 
partie inférieure de la fesse, l'artère ischialique (fig. 53, 15, ct 
fig. 56, 2) descend en avant du piexus sacré ct du muscle pyrami- 
dal, traverse le plexus sacré, et sort du bassin entre le muscle 
pyramidal et je petit ligament sacro-sciatique, entre le grand nerf 
sciatique, qui est en dehors, et l'artère honteuse interne, qui est on 
dedans. Elle se divise hors du bassin en : 

1° Branches tranversales qui se portent en dedans entre le grand 
ligament sacro-sciatique et le grand fessier, fournissent à la partie 
interne du grand fessier et à la peau de la partie inférieure de 
la fesses ses “divisions peuvent être suivies jusqu'à la région coccy- 
sienne. 

% Branches descendante qui se jettent dans la partie inférieure 
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du grand fessier, dans la partie supérieure des muscles qui s'insèrent 
à la tubérosité ischiatique. Parmi ces rameaux collatéraux nous si- 
gnalcrons une branche qui se place à la partie postérieure du grand 
nerf sciatique, et accompagne ce nerf jusqu'à la partie inférieure de 
la cuisse; un autre rameau qui s'anastomose autour du col du 
fémur avec l'artère circonflexe interne, 

ARTÈRE HONTEUSE INTERNE, 

Cette actère, très importante plutôt par sa distribution que par 
son volume, est destinée au périnée et aux organes génitaux externes 
(Mg. 53, 16, fig. 54, 1, et fig. 56, 3). < 

Elle se porte, de hant en bas, au-devant du plexus sacré ct du 
muscle pyramidal, sort du bassin avec artère ischiatique, contourne ° 
d’arrière en avant l’épine sciatique, et rentre dans le bassin, entre 
les deux ligaments sacro-sciatiques. De là, elle s'accole au muscle 
obturatcur, recouverte par une aponévrose très résistante, se divise 
bientôt en deux branches : l'une inférieure, artère superficielle du 
pérince ; l'autre supérieure ou profonde, artère pénienne. 

Branches collatérales. — Dans le bassin, l'artère honteuse interne 
fournit de petits rameaux qui vont se porter à la prostate, aux vési- 
cules séminales, au vagin, à la vessie. Au niveau de la tubérosité 
ischiatique, elle fournit des rameaux musculaires et périostiques 
destinés à la tubérosité de l'ischion et aux muscles qui s’y attachent. 
Elle fournit encore dans ec point : 1° l'artère hémorrhoïdale infe- 
rieure, qui se distribue à la partie inféricure du rectum, au muscle 
sphincter, au releveur de l'anus (fig. 54, 2); 9 une branche assez 
volumineuse, qui se porte entre le grand trochanter ct la tubérosité 

- de l’ischion, et s'anastomose avec l'artère ischiatique et la circon- 
flexe interne. 

Branches terminales. 1° Artère superficielle du périnée (fig. 54,3). 
-Moins volumineuse que la branche profonde, elle se porte d’arrière 
en avant dans l'espace celluleux qui sépare le muscle ischio-caverneux 
du bulbo-caverneux, se jette dans la peau des bourses ct de la 
verge, ct se termine par une petite branche qui se distribue à Ja 
cloison des dartos ; cette branche porte le nom d'artère de la cloison. 
Dans son trajet, ellefournit des rameaux externes qui se distribuent 
aux téguments du périnée ct au muscle ischio-caverneux ; deux ra- 
meaux internes, dont l’un, très important, longe le muscle trans- 
verse du périnée : c’est l'artère transverse du périnée (fig. 54,4} 
elle se porte transversalement en dedans, se distribue au bulbe de 
l'urètre et à la partie spongicuse de ce canal. Cette artère est quel- 
quefuis double ; elle nait plus souvent de la branche profonde que 
de la superficielle, ct est assez importante pour que sa blessure donne 
lieu à une hémorrhagic dans l'opération de la taille. Un autre ra 
meau de Ta honteuse interne se jette dans le musele bulbo-cayerneux. 

33,



390 “+ ANGÉIOLOGIr. : | 

| “Êtiéz la femme, cctté artère est plus volumiueuse que la branché. 

profonde; elle se termine dans la grande lèvre. ee - 

Fic. 54 

  Arlères du périnée, 

“V. Corps caverneux. — U. Canal de l'urètre, — RP, Anus, — À. Muscles ischio- - Caverneux. — B. M. bulbo-caverneux. — C. M, transverse du périnée. — D. M. releveur de l'anus.—E. M. sphincler externe.—F, M, grand fessier.—4, Trone © de l'artère honteuse interne. — 2, Artère hémorrhoïtale inférieure. — 3, Artère © superficielle du périnée. — 4. Arlère lransverse du périnée. — 5, Artère pra- * fonde du périnée ou pénienne, — 6. Branches terminales de l'artère superficielle "du périnée, oo ‘ -
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“2° Arlère profonde ou supérieure du périnée, artère pénienne 

chez l'homme (fig: 54,5). — Elle est plus volumineuse que l'artère 
superficielle du périnée ; elle marche à côté de la branche ascendante 
de l’ischion, entre cet os et la racine du Corps Caverneux, ct par- 
venue à l'angle de réunion des deux racines du Corps caverneux, 
elle se divise en deux branches : l’une, l'artère dorsale de la verge 
(fig. 55, 16); l’autre, l'artère du corps caverneux. 

Dans son trajet, elle fournit très souvent l'artère transverse du 
périnée que nous avons décrite plus haut, 

a. Artère dorsale de la verge. — Elle gagne la face dorsale de la 
verge, passe au-dessous de la symphyse du pubis, marche parallé- 
lement ayec.celle du côté opposé sur les côtés de ta ligne médiane, 
fournit des rameaux à la peau de la verge et à l'enveloppe fi- 
breuse. du Corps caverneux, et se termine en se ramifiant dans le 
sillon de la couronne du gland, fournissant des rameaux au prépuce - 
et au gland, ‘ 

. Chez la femme, cette artère'est beaucoup moins volumineuse et 
forme la dorsale du clitoris. ‘ ‘ 
© L. Arlère caverneuse, ou artère profonde de la verge. — Elle pé- 
nètre dans le corps caverncux au niveau de sa-racine, longe la 
cloison et se distribue au tissu aréolaire du Corps Caverneux. 
Chez la femme, cette artère est plus grèle que chez l'homme; elle 
se distribue au corps caverneux du clitoris. ‘ 

ARTÈRE ILIAQUE EXTERNE. |. 

Branche externe de bifureation de liliaque primitive, l'artère 
iliaque externe {fig. 53, 17, et fig. 55, £) s'étend de la symphyse sacro-iliaque à l'areade crurale, où elle prend le nom d'artère fé- 
morale; clle sc dirige de haut en bas ct de dedans en dehors, sui- vant le trajet d'une ligne éfendue de ta symphyse sacro-iliaque à la 
partie moyenne de l’arcade crurale. Dr . Rapports. — En avant et en dedans avec le péritoince, en dchors avec le psoas, en arrière avec la veine iliaque externe; en haut clle 
est croisée par l'uretère, et recouvèrte, artère du côté droit par la fin de l'iléon, celle du côté gauche par VS iliaque du côlon. | 

Branches collatérales. — Eñles sont au nombre de deux, l'artère circonflexe iliaque et l'artère épigastrique. ‘ 

A. L'artère circonflexe iliaque (fix. 53, 18, et fig. 55, 5) nait en dehors de l'artère iliaque externe, se porte obliquement en haut et en dehors le long de l’arcade fémorale, fournit des rameaux à la paroi abdominale antérieure, au muscle iliaque; au niveau de lépine iiaque antérieure et supérieure, elle se divise en deux branches : - 4° Une branche ascendante, ou abdominale, ‘qui se porte dans la paroi abdominale antérieure entre Je muscle transverse et le petit
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oblique, se distribue à ces muscles ct s'anastomose avec les branches 
abdominales des artères intercostales et des artères lombaires. 

2 Une branche circonflere proprement dile, qui longe la crête 
de l'os des iles, se distribue an muscle iliaque et aux attaches ilia- 
ques des muscles larges de l'abdomen, et se termine en s'anastomo- 
sant avec la branche iliaque de Ja quatrième artère lombaire. 

B. Artère épigastrique, — Elle est un peu plus volumincuse que 
la cireonflexe iliaque (fig. 53, 19, et 55, G); elle nait de la partie : 
interne de l'artère iliaque externe, à 6 ou 8 millimètres environ de 
l’'arcade crurale; on l'a vue naître quelquefois de Partère obtura- 

trice ct même de la fémorale. S | 
L’artère épigastrique, à son origine, se porte en dedans; arrivée 

au niveau de l'orifice abdominal du canal inguinal, elle se dirige en 
haut et en dedans en décrivant une courbe à concavité supéricure 
qui embrasse la courbe à concavité inférieure que forme le cordon 
spcrmatique où le ligament rond; bientôt, continuant sa marche 
ascendante , elle gagne le bord externe, puis la face postérieure du 
muscle droit, et se perd dans l'épaisseur de ce muscle en s'anasto- 

mosant avec la mammaire interne. . . 
Rapports, — 1° Dans sa portion transversale, Yartère épigastrique 

est en rapport avec le péritoine, qui l'enveloppe quelquefois complé- 
tement eL avec la veine iliaque qu’elle croise obliquement en avant. 
2° Dans sa portion oblique, elle sépare les deux fossettes inguinales : 
en dehors cest la fossctte inguinale externe, en dedans la fossette 
inguinale interne. Ces rapporte sont fort importants en médecine 
opératoire : dans la hernie inguinale interne, l’artère épigastrique se 

- trouve en dehors du collet du sac; dans la hernic inguinale ev- 
terne, elle se trouve en dedans ; en avant, l'artère est en rapport 
avec le cordon spermatique. 5° Dans sa portion verticale, l'artère 
est située entre la face postérieure du muscle droit ct sa gaine. 

Branches collatérales, — Dans sa portion transversale, l'artère 
épigastrique fournit un rameau pubien (fig. 53, 20) plus où moins 

volumineux, qui s’anastomose avec un rameau dont nous avons déjà 
parlé et qui vient de l'obturatrice (fig. 53, 21). C'est ce dernier . 

‘ramçau qui constitue le tronc mème de l'épigastrique quand cette 
artère est fournie par l'obturatrice. Dans sa portion oblique, celle 
fournit un rameau funiculaire (fig, 55, 7) qui se distribue au cor- 
dou spermatique : chez la femme, il se porte dans les grandes lèvres 

en accompagnant le ligament rond. Dans sa portion verticale, elle 
fournit de nombreux rameaux ascendants qui se perdent dans l'é- 
paisseur du muscle droit. Les dernières ramifications de cette artère 
s’anastomosent avec les rameaux descendants terminaux de la mam- 
maire interne, avec les artères intercostales et lombaires ct la sous- 
cutanée abdominale, .
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ARTÈRE FÉMORALE, 

L'artère fémorale (fig. 35, 8) est fimitée en haut par l'arcade cru- 
rale, en bas par l'anneau du troisième adducteur, où elle change de 
nom et prend celui d'artère poplitée; elle occupe la partie antérieure 
et interne de la cuisse ; elle se dirige de haut en bas ct un peu d'a- 
vant cn arrière, de telle sôrte que celte artère, qui était en avant du 
fémur en haut, lui devient interne à la partie moyenne de la cuisse, 
ct postérieure inféricurement, lorsqu'elle est devenue artère poplitée. 
Sa direction est .exactement représentée par une ligne qui, tirée du 
milieu de l’arcade crurate, irait aboutir au bord interne du fémur, 
un peu au-déssous de son ticrs moyen. | 
liapports. — Sous-cutanée à sa partie supérieure, la fémorale 

est, en avant, séparée de la peau par l'aponévrose fémorale et si- 
tuée au milieu d'un. espace triangulaire, triangle de Scarpa, li- 
mité en dehors par fe niusele couturier, en dedans par le premier 
adducteur, en haut par l’areade crurale. Au-dessons de ce triangle, 
elle est en rapport en avant avec le muscle couturier, qui en haut 
est situé en dehors de l'artère, se trouve en avant de cc vaisseau à sa 
partie moyenne, et en dedans à sa partie inféricure, En arrière, elle 
répond à l’éminence iléo-pcetinée, entre Ie psoas ct le pectiné; elle 
est séparée du muscle psoas par une lamelle fibreuse assez résis- 
tante; plus bas, elle répond à la tête du fémur, au muscle pectiné, 
et au premier adducteur., En dehors, clle est en rapport avec le ps0as 
iliaque, avec le bord interne du couturier et le muscic vaste in- 
terne: En dedans, avec le premier adducteur. . . 

La veine fémorale, placée en haut au côté interne et postérieur 
de l'artère, lui devient tont à fait postérieure en bas; le nerf crural 
cSt en dehors de l'artère dans la gaine du psoas; le nerf saphène 
interne se place en dehors de l'artère, dans la même gaine, et l'ac- 
Compagnce jusqu'à l'anneau du troisième adducteur. : : 

Branches collatérales. — Elles sont fort nombreuses; on décrit 
particulièrement : 1° l'artère sous-culanée abdominale; 2° les hon- 
leuses éxlernes ; 3° les arlères musculaires ; 4° la fémorale profonde; 
5° l'articülaire supérieure ct interne du genou, où grande anasta- 
molique, | ‘ oo 

A. Arlère sous-culanée abdoininale: — Petite branche dout 
Pexistence est constante, qui nait de la partie antéricure de la 
fémorale, à 1 centimètre de l'arcade crurale ou immédiatement au- 
dessous, ct sc porte sur la partie antérieure de l'abdomen dans 
l'épaisseur du feuillet profond du fascia” superficialis ; elle est des- 
tinée aux téguments de l'abdomen ct peut ètre suivie jusqu'à la 
région ombilicale. . 

B. Artères. Lonteuses externes. — Destinées aux organes génitaux
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externes,’ arlères scrolales chez l'homme, rulraires chez la femme, 

elles sont au nombre de deux. L'une, superficielle et supérieure, qui 

rampe dans le tissu cellulaire sous-cutané, envoie un rameau qui se 

porte vers le pubis et se distribue à la peau de la verge et du scro- 

tum, ou à celle de la grande lèvre. ee ‘ 

L'autre, sous-aponévrotique ou inférieure, est située au-dessous 

de. l’aponévrose fémorale, passe au-dessous du point où la veine, 

saphène se-jette dans la veine fémorale, traverse l’aponévrose et se 

distribue, comme la précédente, à la peau du scrotum ou de la grande 

lèvre. Ces deux artères s’anastomusent largement avec celles du 

côté opposé et avec les branches scrotales de la honicuse interne. 

C. Artères musculaires. — L'artère fémorale fournit un grand 

uombre de branches qui se perdent daus les muscles de la partie 

antérieure dela cuisse : ce sont les artères musculaires superficielles. 

Parmi ces branches, il eu est une que l'on désigne sous le nom de 
grande musculaire (Gg. 55, 12), qui envoie des rameaux ascendants 

aux muscles iliaques, couturier, fascia lala, ct des rameaux descen- 

dants drstinés au vaste interne, au vaste externe, et surtout au 

droit antéricur. . - . 

D. Arière fémorale profonde. — Branche très volumineuse des- 

tinée aux muscles des régions postérieure et interne de Ia cuisse; 

elle naît de la partie postérieure de l'artère fémorale, à 4,5,6 cen- 

timètres de l'arcade crurale, quelquefois plus près de cette arcade 

(fig. 55, 9); on à vu même l'artère fémorale divisée en deux bran- 

ches dans le bassin, mais ces divisions prématurées sont fort rares. 

L'artère fémorale profonde se porte en arrière, puis en bas, en avant 

du muscle pectiné, en dehors du vaste interne; parvenue au bord 

supérieur du premier adducteur, elle passe derrière ce muscle, en 

avant du grand adducteur, traverse ce dernier muscle, ct se termine 

dans les muscles biceps et demi-membrancux. . . 

Branches collalérales. — La fémorale profonde fournit un très 

grand nombre de branches collatérales, dont la plupart, sans nom 

particulier, se jettent dans les muscles de la partie postérieure ct de 

la partie interne de la cuisse. On signale, parmi ces branches, les 

circonflexes ct les perforantes. Le LU 

49 Arlère circonflexe interne ou postérieure (fig. 55, 10). — 

Branche volumineuse qui naît quelquefois de l'artère fémorale clle- 

mème, quand la fémoralc profonde nait plus bas que de coutume; 

elle se porte en arrière, entre le pectiné ct le col du fémur, con- 

tourne ce col, se dégage au-dessous du carré de la cuisse, et se 

termine en rameaux ascendants et en rameoux descendants. Dans 

son trajet, elle fournit des rameaux collatéraur, dent les plus in- 

portants sont uue branche articulaire, qui pénètre dans l'articu- 

- Jation coxo-fémurale, au niveau de l'échancrure cotloïdienne ; une
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branche qui s'anastomose avec l'obturatrice ; des rameaux muserr- laires nombreux, plus où moins volumineux, qui fournissent aux muscles pectiné, obturateur externe et adducteurs. ‘ ° 

Les branches Icrminales sont:les unes musculaires, destinées aux muscles grand fessier, demi-membrancux, demi-tendineux, biceps ; d'autres, périvstiques, se distribuent: au périoste du grand tro- chanter et de la partie postérieure du col du fémur ; enfin, des rameaux qui s’anastomosent avec les artères ischiatique ct obtu- ratrice, | ‘ ‘ 
2° Arlère circonflexe externe ou antérieure (fig. 55,11), — Moins volumineuse que la précédente, elle se porte horizontalement catre le droit antérieur et Ie psoas, fournit à ces muscles et se divise en deux branches : l’une ascendante, qui se distribue aux museles petit fessier ct fascia lata; l'autre transversale, qui s’en- fonce dans l'épaisseur du triceps ct s'auastomose avec fa circonflexe interne autour du grand trochanter, . ‘ 
3° Arlères perforantes (fig. 55, 13; fig. 56, 4, 5, 6,7 ct 8. — Ces arlères, destinées aux muscles ct à la peau de la partie posté- ricure de la cuisse, offrent toutes la même disposition. Elles traver- scot les fibres tendineuses des adducteurs au niveau de leur inser- tion fémicrale, ct arrivées à la partie postérieure de la cuisse, sû divisent en rameaux ascendants et descendants, qui se ‘perdent dans les muscles de la partie postéricure de Ja cuisse. La première. perforante est la plus volumincuse; la seconde fournit le plus sou- -Yent l'artère nourricière du fémur dirigée de bas en haut ; la troi- sième est la plus grêle. : ‘ 
Après avoir fourni ces artères ; la fémorale profonde, devenue beaucoup plus grèle, s'épuise dans les muscles de la partie posté ricure de la cuisse en prenant tous les caractères d'une artère per- forante, : . *. 

E. L'artère grande anastomolique (fig. 53, 14, ct 56, 10).— Cette .artère nait de la partie inférieure de l'artère fémorale, au niveau de l'anneau du troisième ‘adducteur. Dans beaucoup de cas, clle naît de la partie supéricure de l'artère poplitée; c'est pourquoi elle est sou= vent décrite sous le no de première artère articulaire supérieure el interne. Cette artère descend verticalement le long du tendon du troisième -adducteur, qu'elle perfore en se dirigeant d'arrière en avant; elle passe au-dessous de ce tendon quand elle nait de la po plitée; fournit au troisième” adducteur et au vaste interne, ct; ar- rivée au côté interne de la cuisse, celle se divise en deux rameaux : l'un profond ou périostique, qui traverse le vaste-interne, glisse cntre ce muscle et le fémur, et se distribue au périoste, à l’ar- liculation du genou, de Ja partie supéricure du fémur, et s’anas- tomose avec l'artère articulairé supéricure et €xternc en formant une arcade à concavité tournée en haut ; l'autre, superficiel, descend 
34
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sur le côté interue de la cuisse jusqu'au niveau de l'articulation du 
genou, ct se divise en un grand nombre de rameaux. deslinés aux 
téguments du genou et à l'articulation, et qui s'anastomosent, les 
supérieurs, avec l'articulaire supérieure externe et l'articulaire supé- 
ricure interne, les inférieurs avec les artères articu'aires inféricures 

et la récurrente tibiale. _ 

ARIÈRE POPLITÉE. 

Au niveau de son passage dans l'anneau du troisième adducteut, 
l'artère fémorale prend le nom d'artère poplitée {lig. 56, 9; fig. 57, 
1, ct fig. 60, 1). 

L'artère poplitée s'étend de l'anneau du truisiéme adducteut 
jusqu'à la partie supérieure de la jambe, un peu au-dessous du bord 
inférieur du muscle poplité, où elle se divise en deux branches : 
l'artère tibiale antérieure et le tronc libio-péronier. 

Située dans le creux poplité, elle est légèrement oblique de haut 
en bas et de dedans en dehors à sa partie supéricure, et tout à fait 
verticale dans sa moitié inférieure. Flexueuse dans la flexion de la 
jambe sur la cuisse, elle devient rectiligne dans l'extension du mem- 
bre. Ces alternatives de flexion et de redressement du vaisseau c1- 
pliqueit facilement la fréquence des anévrismes, lorsque du phos- 
phate calcaire s'est déposé entre les tuniques artérielles. 

Rapports. — En arrière, avec le muscle demi-membraneux qui la 
croise à sa partie supéricure. A sa partie inférieure, elle est recou- 
verte par les deux jumeaux réunis, le musele plautaire grèle, et tout 
à fait inféricurement par le soléaire; entre les points où elle est 
recouverte par des muscles, l'artère poplitée est dans Ie creux poplité 
cn rapport avec la veine et le nerf poplités et une quantité cousidé- 
rable de graisse; la veine poplitée, très adhérente à l'artère, est 
située en arrière et un peu en dehors; le nerf sciatique poplité i in- 
terne se trouve en arrière ct en dehors de la veine. 

En avant, l'artère est en rapport avec la face interne du fémur, 
l'espace intercondylien , la face postérieure de l'articulation, le 
muscle poplité; en dedans, avec le demi;membraneux, le condyle 

interne du fémur, le jumeau interne; en dehors, avec le biceps, le 
- coñdyle externe du fémur, le jumeau externé. 

Branches collatérales. — Elles sont divisées en antérieures et en 
- postérieures. 

- Les branches antérieures sont les artères articulaires supérieures 
interne et externe, les articulaires inféricures interne ctexlerne, les 
articulaires moyennes. Les branches postérieur es sont les ar ter es 
jumelles. 

1° Artères articulaires supérieures, — À. Arliculaire supérieure 
interne (Ag. 55, 15: 56, 12; 57, 2, et 60, 3). — Quelquefois 

double, cette brauche, née de a partie interne de l'artère poplitée, 
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au-dessus du cundsle interne du fémur, se div'se : en rameaux musculaires, qui se jettent dans le muscle vaste interne. Ils peuyent être Suivis jusqu'à la partie supéricure de la rotule, où ils s’anasto- mosent avec les artères articulaires externes; en rameaux osseur 

Artère ponlitée. 

A. Muscle biceps. — P,B, M. demi 
membrancux. — €. M. demi-ten- 
dincux, — D,D, M. juneaux, — 
E. M soléaire, — 1. Arière po- 
pliée, — 9,9, Artères articulaires 
supérieures. — 3,3. A. jumelles, 
— 4. A. du nerf siphène externe, 

  
ou périastiques qui se jettent dans te périoste ct l'extrémité infé- ricure du fémur:; en un gros rameau antérieur qui passe sous le ligament latéral interne de larticulation du genou et s’anastomose au niveau du bord interne de la rotule. avee les autres artères arti- culaites, 

‘
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B. Artère articulaire supérieure externe (fig. 56, 115 58, 1, et 
60, 2). — Elle nait sur le côté externe de l'artère poplitée, seporte 
horizontalement en dehors derrière le muscle biceps, et se divise, 
comme la précédente, en‘ rameaux musculaires qui se jettent dans 
le vaste externe; en rameaux osseux ct périosliques qui se pérdent 
dans le périoste et le condyle externe du fémur; en un ramçau an- 
térieur qui s'anastemose sur le bord externe de la rotule avec les 
autres branches articulaires. | ° ° 

Les deux artères articulaires supérieures, outre leurs anastomoses 
entre elles et avec les autres articulaires, s’anastomosent encorc avec 
la grande anastomotique. Ces diverses communications expliquent 
comment la cireulation peut se rétablir après la ligature de l'artère 
poplitée ou de l'artère fémorale au-dessus de l'anneau du troisième 
adducteur. 

2° Artères ariiculaires inférieures. — À. Artère articulaire infé- 
rieure interne (fig. 60, 5}. — Elle nait au côté interne de la po- 
plitée, au niveau de l'articulation fémoro-tibiale, se porte en dedans, 
contourne l'extrémité supéricure du muscle poplité, le condyle in- 
ternc du tibia, passe entre l'os et les muscles qui concourent à former : 
la patte d'oic, et se perd sur la partie antérieure de l'articulation du - 
genou ea s’anastomosant avec l'artère articulaire inférieure externe 
et les articulaires supéricures; dans son trajet, elle fournit des 
rameaux musculaires qui vont au muscle poplité, des rameaux os- 
seux et iériostiques pour le tibia et son périoste; à Ja partic anté- 
rieure, elle se divise en rameaux ascendants qui longent le liga- 
ment rofulien ct se distribuent eu avant de l'articulation du genou, 
et en rameaux descendants qui se portent sur la facc antéricure du 
tibia ct s'auastomosent avec la récurrente tibiale. 

B. Artère ar ticulaire inférieure externe (fig. 56, 155 58, 2, ct 
60, 4). — Elle nait au niveau de la précédente, quelquefois d’un 

- tronc commun avee elle, se porte horizontalement en dehors, con- 
tourne le cartilage semi-lunaire externe, passe au-dessous du tendon 
du biceps et du ligament latéral externe de l'articulation, se porte 
en avant vers la partie inférieure de l'articulation, où clle s’anasto- 
mose ayec les branches que nous venons de décrire; dans son trajet, 
elle fournit des rameaux descendants qui s'anastomosent avec la 
récurrente tibiale, des rameaux transrerses qui se portent sur la 
partie inféricure du ligament rotulien, des rameaux ascendants qui 

Jongent le côté externe du ligament rotulien ct s'anastomosent sur la 
rotule avec les autres artères articulaires. 

3° Arières articulaires moyennes. — Petites branches qui naissent 
de la face antérieure de l'artère poplitée, traversent d’arrière en 
avant le ligament postérieur de l'articulation, et se distribuent à 
toutes Ies parties constituantes de l'articulation et à la partie infé- 
rieure du fémur,
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4° Artères jumelles (Gg. 56, 13, et fig. 57, 3}. — Au nombre de deux, elles naissent isolément, plus rarement par un tronc commun de la face postéricurc de l'artère poplitée : la branche internc est destinée au jumeau interne, la branche externe au jumeau externe; ces branches se portent directement en bas, et se divisent en un &rand nombre’ de rameaux qui se perdent dans les muscles jumeaux ; quelques unes de ces branches peuvent être suivies jusqu'à l'origine ‘du tendon d'Achille. Une des deux jumelles se divise au point de réunion des jumeaux, et fournit une branche assez volumineuse qui s'accole au nerf saphène externe, ct l'accompagne jusqu'à la partic moyenne de la jambe (fig. 57, 4). . 

Après son passage dans l'anneau du soléaire, au-dessous du muscle poplité, à la partic supéricure du ligament interosseux, l’ar- tère poplitée se divise en deux branches : l'une, qui se porte d'ar- rière en avant; traverse le ligament interosseux , c’est l'artère tibiale antérieure; l’autre continue le trajet primitif du vaisseau, c'est le tronc tibio-péronier: ce tronc lui-même ne tarde pas à se diviser en artère ibiale postérieure et artère péronière. 
te Î 

« 

-"ARTÈRE TIDIALE ASTÉRIEURE. 

Branche de bifureation. de l'artère poplitée, l'artère tibiale anté- rieure (fig. 58, 4, ct fig. 59, 2), immédiatement après son origine, se porte directement en avant, traverse la partie supérieure du liga- ment interosseux, puis se porte verticalement en bas, suit Ja face externe du tibia, par couséquent se dirige un peu ‘en dedans à sa partie inférieure, ct, arrivée au niveau du ligament dorsal du tarse, elle change de nom, et prend celui d'artère pédieuse. 
Rapports. — En arrière, avec le ligament interosseux dans ses trois quarts supérieurs, avec la face externe et antérieure du tibia dans son quart inférieur. Au sixième environ de sa longueur, elle est située entre le jambier antérieur et l'extenseur commun des or- tcils ; à sa partie moyenne, elle côtoie eu dedans le jambier antérieur t'en dchors Pextenseur propre du gros ortcil; tout à fait en bas, clle est séparée de la peau par l'aponévrose jambière ct par l’exten- seur propre du gros ortcil; celle est recouverte par une Jame apo- névrotique très forte qui la maintient appliquée contre le ligament interosseux. Ses rapports avec le tibia en bas, dans une région où l'on trouve peu de varfies molles, permet la Compression de l'artère à sa partie inférieure. | 
Branches collatérales. — L'artère tibiale antérieure fournit un très grand nombre de petites branches internes, cxtcrnes, antérieures ct postéricures qui se perdent dans les téguments, les: muscles de la jambe et le périoste du tibia. Parmi les rameaux collatéraux, on 

31.
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Arlère tibiale antérieure. 

A. Muscle jambier antérieur. — B, M. exten- ? 
seur commun des orleils. — G. M. extenseur 
propre du gros orlcil. — 1. Artère artieu- 
laire supérieure externe. —2, A. articulaire 
inférieure externe. — 3. A. articulaire su- 
périeure interne.— 4. A. tibiale antérieure. : 
5. A. récurrente libiale. — G. A. péro- 
nière antérieure, — 7. A. malléolaire ex- 
terne — 8. A. malléolaire interne, — 
9. A. pédiense. 
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en signale trois : la récurrente tibiale antérieure, la malléolaire ex terne, la malléolaire interne. 

À. Récurrente tibiale antérieure (fig. 58, 5, et fig. 86, 14). — Branche quelquefois volamineuse qui nait de la tibiale antérieure au moment où elle franchit le ligament interosseux, se porte en haut et en dedans entre le jambier antérieur ct la tubérosité interne du tibia, el se divise en un grand nombre de rameaux articulaires eL périosliques qui s'anastomosent avec des rameaux des artères arti- 
culaires inférieures. 

B. Wallcolaire externe (fig. 58, 7, et fig. 59, 3). — Branche assez 
volumineuse dont l'origine est très variable; elle naît tantôt de l'extrémité inférieure de l'artère tibiale, tantôt à 5 ou 6 centimè- 
tres au-dessus du ligament annulaire; elle a souvent deux racines, 
l'une qui vient de la tibiale antérieure, l’autre de la péronière. 
On conçoit que ces différentes origines doivent faire varier son trajet. Quoi qu'il en soit. elle se porte au-devant de la malléole 
externe, puis au côté externe de l'astragale, du calcanéum, ct se 
divise en rameaux malléolaires cxrlernes, cn rameaux articu- 
laires, ct en rameaux calcanéens externes ; cufin elle fournit des rameaux qui se portent en dedans, ct s'anastomosent avc l'artère dorsale du tarse. ‘ 

C. Malléolaire interne (fig. 58, 8: et fig. 59, 4). — Moins volu- 
mineuse que la précédente, elle nait au niveau de l'extrémité infé- 
ricure de l'artère tibiale antérieure, se porte transversalement on 
‘dedans au-dessous du tendon du jambier antérieur, se divise en 
deux rameaux : l'un, profond, ou articulaire, qui se jette dans 
l'articulation tibio-tarsienne ; l'autre, malléolaire proprement dite, 
qui se porte'sur la malléole interne, fournit des rameaux qui se 

, perdent dans les téguments du bord interne du picd ct se rendent à - 
l'articulation calcanéo-astragalienne ; d'autres rameaux s'anastomo- 
seal avec l'artère plantaire interne. 

ARTÈRE PÉDIEUSFE. - - 

Fournic par l'artère tibiale antéricure, qui change de nom à son 
passage sous Je ligament annulaire dorsal du tarse, l'artère pé- 
dieuse (fig. 58,9, ct fig. 59, 5) oceuge le dos du pied, s'enfonce à 
l'extrémité postérieure du premier espace interosseux, s'anastomose 
avec l'artère plantaire interne, ct forme avec elle l'arcade plantaire. 
Nous reviendrons sur cette portion de la pédicuse en décrivant l'ar- 
cade plantaire. . 
t: L'artère pédieuse nait le plus souvent de la tibiale antérieure; 
mais il existe des ancmalies d'origine qu’il ’est important de signa- lér : nous l'avons vue fournie par la péronière, par la tibiale posté- ricure; cetle anomalie est plus rare que la précédente, Enfin elle
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nait asséz souvent par deux troncs, l'un qui vient de la tibiale 
antérieure, l’autre de la péronière. . . 

     

  
Artère pélieuse, 

A. Muscle extenseur propre du gros 
_ orteil. — B. Atlache supérieure 

du muscle pédieux, — 4. Arlère 
péronière antérieure. — 2. À, ti- 
biale antérieure, — 3, A. malléo- 

“aire externe. — 4, À. malléolaire 
interne, — 5. A. pédicuse, — 
6. A. dursale du tarse. — 7, A. 
dorsale du mélatarse, —8, Arcade 
dorsale du picd. —9,9,9. Artères 
interosseuses des trois derniers es- 
paces. — 10. À. interosseuse du 
premier cepace, — 141. À, per- 
foranie postérieure du premier cs- 
pace. — 12,12,12,49, Arières 
collatérales des orteils, à 

- Cette. artère ; depuis son origine jusqu'à l'extrémité postérieure : 
du premier espace interôsseux, se porte d'avant en arrière; sa di-
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rection est indiquée par une ligne étendue du milieu de l'articula-- 
tiou tibio-tarsienne à l'extrémité postérieure du premier espace in- 
terosseux, | FO FT! 

apports. — Elle recouvre les os du tarse sur lesquels elle est ap- 
pliquée par une lame fibreuse: très” épaisse; elle est recouverte par 
la peau et l'aponévrose dorsale du picd. Ainsi, pour mettre ce vais- 
seau à découvert, il est nécessaire de diviser deux plans aponévro- 
tiques. En dedans, elle longe le-tendon de l'extenseur propre du 
gros ortcil; en dehors, le faisceau le plus interne du muscle pé- 
dieux qui la recouvre quelquefois. . ie tir. 

Branches collatérales, — A. Branches internes. — Petites branches 
très grèles qui se rendent aux articulations, aux téguments du bord 
interne du pied, et s’anastomosent avec la malléolaire interne ct la 
plantaire interne; une de ces branches, un ‘peu plus considérable 
que les autres et quelquefois assez développée, forme la collatérale 
interne du gros ortcil. Pi ee 1 

B. Branches externes. — Outre les nombreux petits rameaux qui 
se perdent dans les téguments du dos du pied; on trouve deux bran- 
ches plus importantes, qui sont : +7: | 

1° L'artère dorsale du tarse (fig. 59, 6}, branche souvent très 
volumineuse qui se porte en dehors au-dessous du muscle pédicux, 
ct se divise en rameaux nombreux qui se distribuent au muscle pé- 
dieux, aux os, aux articulations du tarse > dux téguments du pied, 
el qui s'anastomosent avec la péronière, la plantaire externe; ses 
rameaux antérieurs s’anastomosent avec la dorsale ‘du métatarse.” 
© 2°'Artère dorsale du métatarse (fig. 59, 5), branche volumineuse 
qu'on peut considérer comme une branche de bifurcation de la pé- 
dicuse; elle nait de cette artère an niveau dè l'extrémité posté- 
ricure du premier espace interosseux. De ce point, elle se porte en 
dehors au niveau de l'extrémité postérieure des métatarsiens, et 
forme Vl'arcade dorsale du métatarse (fig. 59, 8); de cette arcade 
partent trois rameaux qui se rendent en avant le long des trois 
derniers espaces interosseux (fig. 59, 9}. Ces artères reçoivent des 
rameaux qui viennent de l'arcade plantaire; ce sont les artères 
perforantes, au nombre de deux pour chaque. interosseux : l’une, 
au niveau de l'extrémité postérieure; l’autre, au niveau de l'extré- 
mité antérieure de l'espace interosseux correspondant. Au niveau 
des articulatipns métatarso-phalangiennes, ces artères, considéra- 
blement augmentées de volume, se divisent chacune en deux bran- 
ches; ce sont : les collatérales dorsales des orteils (fig: 59, 12). 

Branches terminales. — Au niveau de l'extrémité postéricure du premier espace interosseux, l'artère pédicuse se’ bifurque; une 
branche se porte en avant : c'est l'artère inlerosseuse du premier 
espace (fig. 59, 10): Cette artère sc comporte exactement comme Iles 
interosseuses déjà décrites; elle fournit deux branches collatérales, 
qui sont : Ja collalérale externe du gros orteil, Ia collatérale interne 

*
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du second orteil. La seconde branche de bifurcation se porte direc- 
tement en bas, va se jeter dans l'artère plantaire interne, ct con- 
court à former l'arcade plantaire: 

TRONC TIBIO-PÉRONIER. 

Branche postéricure de bifurcation de l'artère poplitée, cctte ar- 
tère (fig. 60, 7}, dont la longueur est très variable, limitée en bas 
par sa division en artère tibiale postérieure ct artère péronière, est 
située à la partie supérieure, postérieure ct profoude de la jambe; 
elle est en rapport en avant avec les muscles de la couche profonde 
de la jambe, en arrière avec le muscle soléaire. 

Branches collatérales. — 1° Branche récurrente interne, petit ra- 
meau qui contourne la tubérosité interne du tibia et va s’anasto- 
moser avec l'articulaire inférieure interne. 2° Artère nourricière du 
tibia, rameau qui s'enfonce de haut en bas dans l'épaisseur du tibia. 
3° Rameaux postérieurs qui s "enfoncent dans l'épaisseur du muscle 
soléaire. 

Branches terminales. — Le tronc tibio-péronier se termine en se 
divisant en deux branches, l'artère péronicre et r artère tibiale pos- 
térieure. . 

ARTÈRE PÉRONIÈRE, 

La pus petite des branches de bifurcation du trouc tibio-péronier, 
et dont le calibre est en raison inverse de celui de la tibiale anté- 
ricure, l'artère péronière (fig. 60, 9) est dirigée verticalement le 
long de Ja face postéricure du péroné. 

Rappor 15. — En avant, avec le péroné, dont elle est séparée supé- 
ricurement par le jambier postérieur; en arrière, avec le soléaire et 
avec le fléchisseur propre du gros orteils en bas, elle se tronve ap- 
bliquée sur le ligament interosseux, entre le jambier postérieur el 
le fléchisseur propre du gros orteil. 

Branches collatérales' — Ce sont des rameaux musculaires di- 
visés en postérieurs, antérieurs, internes ct externes: ils sont des- 
tinés aux muscles de la face postérieure de la jambe; parmi les 
rameaux antérieurs se trouve l'artère nourricière du péroné dirigée 
de haut en bas comme l'artère nourricière tibiale. 

Branches terminales. — À une hauteur variable, le plus souvent 
au niveau du cinquième inférieur de la jambe, l'artère péronière se 
divise en deux branches qui sont : 

1° La branche postérieure (fig. GO, 10), qui longe le bord externe 
du tendon d'Achille, sè porte derrière la malléole externe ct se di- 
vise en nombreux rameaux. Ceux-ci se portent à la face externe du 
calcanéum, se distribuent à la peau qui recouvre la face externe de 
l'articulation du pied, aux attaches des muscles de la région externe
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Artères de la partie postérieure de la jambe. 

À. Muscle poplité. — B,B. Atiaches du muscle 
£oléaire, — C, Muscle long péronier latéral. 
— D. M. court péronier latéral, — E. M. 
junbier postérieur, — F. M, Jong fléchisseur 
commun des orteils, — G. M, long féchissour 
propre du gros orlcil. — 4, Arlère poplitée, 
2. A. articulaire supérieure externe.— 3. À, 
articulaire supérieure interne. — 4, A. arti- 
vulaire inférieure externe, — 5. À. articu- 
aire inférieure interne. — G, À, tibiale an- 
téricure. — 7. Tronc libio-péronier. — 
8. Artère tibiale postéricure. — 9. Artère 
péronière, — 10. Branche postérieure de la 
péronière, — 11, Artère caleanéenne. 

  

407
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du pied et aux téguments de cette région; ces diverses branches 
s’anastomosent avec la malléolaire externe, la plantaire externe et 
des rameaux calcanéens'de la tibiale postérieure. Dans son trajet 
clle fournit une branche transversale qui se porte en arrière de la 
partie inféricure de la jambe et concourt à former la -br'anche trans- 
versale tibio-péronière. 

2° La branche antérieure, péronière antérieure (fig. 58, 6, ct 

fig. 59, 1), branche ordinairement très grêle et dont le volume cest 
en raison inverse de la tibiale antérieure qu'elle remplace quelque- 
fois; elle traverse la partie inféricure du ligament interossenx, des- 
cend sur la partie antérieure et inférieure de la jambe, sur la face 
supérieure du tarse ct du picd, se distribue aux técuments, à l'ar- 
ticulation tibio-tarsienne, au muscle pédieux ct se jette dans l'ar- 
tère bédieuse, qu’elle renforce. 

ARTÈRE TIBIALE POSTÉRIEURE. 

Branche interne de bifurcation du tronc tibio- -péronier, l'artère 
tiviale postérieure (fig. 60, 8), située à la partié postéricure de la 
jambe, se dirige obliquement en bas ct en dedans, ct arrivée à Ja 
gouttière calcanéenne, clle se divise en deux branches, l'artère plan- 
taire interne ct l'artère plantaire. externe, ° 

Rapports. — Située entre les muscles de la couche superficielle et 
ceux de la couche profonde, elle est en rapport en avant avec le long 
fléchisseur commun des orteils, le jambicr postérieur et son tendon 
qui la sépare de la face postérieure de la malléole interne; en ar- 
rière, avec lc soléaire ct les jumeaux ; à la partic inférieure dela jambe, 
avec Ie bord interne du tendon d‘ Achille; en dedans, avec le nerf 
tibial postérieur ; très profonde à son origine, clle devient superfi- 
cielle à sa partie inférieure, où elle pent être facilement liée. 

Branches collatérales. — ‘Elles sont très nombreuses et très grèles ; 
les branches fournies à la jambe se portent dans les muscles et dans 
les téguments; nous signalcrons seulement la branche tranversale 
libio-pér onière dont nous avons déjà parlé. Les branches fournies au 
niveau du calcanéum se portent sur la facc interne de ect os, aux 
articulations voisines, ct s'anastomosent avec la péronière et la mal- 
léolaire interne ; d'autres rameaux sc rendent aux articulations 
tibio-astragalienne et,astragalo-calcanéenne. 

Branches terminales. — Au niveau de la gouttière calcanéenne et 
du ligament antulaire interne, l'artère tibiale postérieure se divise 
en deux rameaux, l'ar lère plantaire interne ct l'artère plantaire 
externe, . 
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ARTÈRE PLANTAIRE INTERNES =. 

” La plus grèle des branches terminales de Ja tibiale postérieure, 
l'artère plantaire interne (fig. 61, 1, ct fig. 62, 3) se porte d'arrière 

7° "Fe. 61. ù        

  

Région plantaire. 

À. Aponévrose plantaire.—B, Sa © ! 
division en cinq bandelcttes.— 

. C. Muscle abducteur du petit 
- orteil. — D. M. adducteur du 

gros ortcil.—E, A. court flé-. 
. chisseur du gros ortcil. — 
FL. court fléchisseur du petit” 
vrteil.—G,6G.Tendens du court 
fléchiseur commun ‘des or- 

[teils, — 1. Arlère” plantaire 
“‘intcrne. — %, Namenn anas-+ - E 
tomotique de la plantaire in- 
terue avec la plintaire externe, .” 

—3. Arlère collatérale interne | 
du gros oricil. —-#, Artère: 
plantaire externe. —— 5. Arlère ” 

… collatérale . interne * lu. petit © 
“orteil.— G. Artères ‘collaté-. à 

rales des orteils.   

Blaise, se 

tu avant. Je long du côté interne de fa plante du pied, entre les muscles vourt fléchisseur commun: des orteils ct adducteur du gros orteil, 
35
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fournit un grand nombre de petits rameaux aux articulations des 
os du tarse et aux muscles plantaires, s’anastomose avec des ra- 
meaux qui viennent de la malléolaire. interne et de la dorsale du 
tarse, ct se divise au niveau de la partie moyenne du premier cs- 
pace interosseux en deux branches : l'une, érterne (fix. 61, 2), qui 
se porte transversalement en dchors ct se jette dans l’arcade plan- 
taire; l'autre, interne, qu'on peut considérer comme la terminaison 
de Partère , longe le bord interne du gros ortcil dont elle forme la 
collatérale interne (fig, 61,3, et fig. G2, 4). 

ARTÈRE.PLANTAIRE EXTERNE. 

Brauche très volumineuse qu'on peut considérer comme Ja con- 
tinuation de la tibiale postérieure, l'artère plantaire externe (fig. 
61, 4, et fig. 62, 3) contourne le calcanéum, se porte obliquement 
en bas, en dehors et en avant, entre le court fléchisseur commun 
des orteils ct l'accessoire du long fléchisseur, puis entre le premier 
de ces muscles et l’adducteur du petit orteil. Cette artère fournit 
des rameaux calcanéens, musculaires, articulaires, périostiques peu 
importants, ct; arrivée à l'extrémité postéricure du cinquième méta- 
tarsien, elle se recourbe, se porte très obliquement en dedans et en 
avant, gagne l'extrémité postérieure du premier espace ‘interosseux 
où cle reçoit un rameau très volumineux de l'artère pédicuse ; ectte 
courbe constitue l’urcade plantaire (fig. 62, 7). Cette arcade, formée 
par la réunion par inoseulation des artères pédieuse et plantaire in- 
terne, cst accolée aux interosseux ct fournit trois ordres de ra- 
micaux. | 

1° Des rameaux supérieurs, où perforants, au nombre de trois, 
un pour chacun des trois espaces interosscux ; ce sont les perforants 
vostéricurs dont nous avons déjà parlé en décrivant l'artère dorsate du 
tarse. La branche terminale postérieure de l'artère pédicuse peul 
ètre cousidérée comme la perfurante du premier espace interosseux 
(fig. 62, 13). . 

2° De petits rameaux postérieurs qui se jettent dans les muscles 
profonds de la plante du pied et dans les articulations tarso-méta- 
tarsiennes. - [ 

3° Des rameaux antérieurs, ce sont les plus importants; ils 
sont au nombre de cinq, savoir, de dehors en dedans : 

a. Une petite branche qui passe obliquement sur Ja face inférieure 
du cinquième métatarsien se place sur le côté externe du dernier or- 
teil et forme la collatérale externe du pelit orleil (fig. 62, 8); dans 
son trajet cette petite branche fournit des rameaux qui vont se 
rendre aux parties molles environnantes : les rameaux les plus im- 

“ bortants sont les rameaux externes, qui vont s'anastumoscr avec les 
branches fournies par l'artère dorsale du métatarse. 

b. Trois branches plus volumineuses, désignées sous Iles noms
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de 4°, 3° et 2° interosseuses plantaires (fig. G2, 9). Ces rameaux sc 
portent d'arrière en avant, en longeant les espaces interosscux COrrcs- 

Arlères du pied (couche profonde). 

1,4. Arlères calcanéennes.—®,Arière 
tibiale postérieure, — 3, À, plan- 
tire interne. — 4, À, collatérale 
interne du gros orleil, branche ter- 
minale de la plantaire interne. — 
5. A. plantaire externe, — 6,6. À. - 
perforante postérieure. —7. Arcade 
plantaire. = 8,8. A. collatérale ev- 
terre du petit ortcil. —9,9,9. Qua- 
trième, troisième et deuxième in- : 
terosseuses plantaire. — 10, A. pre- 
mière interosseuse — 1 {, Rameau 
anastomotique de la première ar 
ère inlerosseuse avec l'artère plan- 
taire interne, — 19, Artère colla= 
térale des orteils, — 43, Branche 
anastomotiqne de la pédicuse. 

      
    

  
pondants, fournissent une branche qui se porte de bas en haut : c'est 
l'artère perforante, qui s'anastomose par inoseulation avec le rameau
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eurrespondant de la pédicuse ; des rameaux internes , externes ct in- 
férieurs qui se distribuent aux muscles, au périoste el aux téguments 
de Ja face plantaire du picd. Arrivée à l'extrémité antéricure des 
métatarsiens, chaque artère se divise en deux branches qui sont les 
collatérales des orteils. La quatrième interosseuse fournit la colla- 
térale interne du pelit orleil ct la collatérale externe du second 
orteil; ces artères se distribuent comme les collatérales des doigts. 

c. Une grosse branche qu'on peut considérer comme la continua- 
tion de l'arcade plantaire (fig. 62, 10); elle nait au niveau du point 
où l'artère pédieuse se jette dans l'arcade plantaire. Ce rameau se 
porte d'arrière en avant en longeant le bord interne du premier mé- 
tatarsien; au niveau de la partie moyenne du premier espace inter- 
osseux, elle envoie une branche collatérale volumineuse qui s'anasto- 
mose avec la branche terminale de l'artère plantaire interne.ct forme 
avec elle la collatérale interne du gros.orteil;: arrivée à l'extrémité 
antérieure du premier métatarsien, elle se diise en deux branches 
qui forment la collatérale externe du gros or! teil th à collatér ale in 
terne du second orteil. à ci 

VEINES. 
PRÉPARATION DES. VEINES, CL. © - 

Les gros troncs veineux peuvent être disséqués, aussi bien que les artères, sans 
injection préalable ; mais les veines d'un petit calibre doivent être injectées. La pré. 
paration des veines consiste donc dans l'injection et dans la dissection, 

Injection.— Nous ne reviendrons pas sur les généralités que nous avons exposées 
précédemment : ce que nous avons dit des arlères s'applique également aux vcines. 
I est un point seulement sur lequel nous devons nous arrêter. Par quel vaisseau 
doit-on pousser l'injection ? 11 est certain qu'une injection poussée du cœur vers les 
extrémités ne réussirait que pour un très petit nombre de-vcines, pour celles qui 
‘sont dépourvues de valvules ; aussi, dans la plupart des cas, est-on obligé de pousser 

l'injection des extrémités vers le cœur. Ainsi, pour étudier tout Je système voineux, 

on est forcé de faire un grand nombre d'injections particles. 
Pour injecler les veines de tout un sujet, on procédera de la manière suivante : 
4° En introduisant le tube dans la veine cave supérieure et en poussant le liquido 

du cœur vers les extrémités, on remplira la plupart des veines de la têle et du cou 
el les gros troncs vcincux ferminaux des membres thoraciques. 

* 2e Pour injecter les veines du membre thoracique, on introduira plusieurs tubes, 
l'un dans la veine céphalique du pouce, un autre dans la veine salvatelle, un {roi 
sième dans ane des veines superficielles qui émergent de la paume de la main, L'in- 
jection sera poussée des extrémités vers le cœur.” 

3 Pour iniecter les veines des doigts et de la paume de la main, on réussit assez 

souvent en poussant, des divers points que nous venons d'indiquer, l'injection vers 
les extrémités des doigts. 

4° On introduira un tube dans une des veines iliaques externes, et, en poussant 
l'injection de bas en haut, on remplira de liquide les veines du rachis, les veines 
sbjominales , à l'exception de celles qui forment le système veineux" de la veine 
porte. Si les extrémités supérieures n'ont pas été injectées sur Je-snjet, ‘il faut
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enibrasser par une ligature la veine cave supérieure, ou bien la veine cave infi- 
rivure près de son embouchure. . . . 

5° Le système veineux de la veine porte sera injecté on par nne des veines mésa- raïques ou par Je tronc de la veine elle-même. Dans le premier cas, l'injection sera 
poussée des intestins vers le cœur; dans le second, du cœur vers les intestins. 

G* Les veines du bassin seront injectées par la veine dorsale de la verge. -. . 
3° Pour injecter les veines du membre abdominal, placez un tube à injection” 

dans l'une des veines dorsales du pied ou dans une des veines dorsales du gros or- 
teil; si une injection poussée par ce tube ne remplit pas les veines du membre’ 
abdominal, poussez une seconde injection par la veine saphène externe, que vous découvrirez derrière la, malléole externe, On réussit souvent à remplir les petites. veines du pied en injectant par une des veines du gros ortcil, du cœur vers les ex- trémités. ° ce Poe te 

Dans'certains cas on est obligé de. se servir do tubes très fins. Blandin recom- mande de faire tenir ce tube par un aide, avec une pince préalablement chauffée. ‘ 
© On conseille ésalement d'élever 11 température du sujet en le plongeant pendant 
deux heures caviran dans un bain à 50 on 60 degrés centigrades, LU 

Dissection, — La dissection des veines ne diffère en rien de eclle des artères,” 

| DES VEINES EN GÉNÉRAL 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 

On donne le nom de veines aux’ vaisseaux qui ramènent aux 
orcillettes le sang de toutes les parties du Corps... 

Les veines qui se rendent à l'oreillette gauche charrient du sang 
ronge; celles qui se rendent au ventricule droit charrient du sang 
noir. Les premières constituent le système veineux pulmonaire; les 
secondes, le système veineux général. Il est un troisième système 
veineux, celui de la veine porte, qui représente à lui seul un appa- 
reil cireulatoire tout entier. Le système veineux de la veine ombi- 

 licale sera décrit avec l'embryologie. .. ee 
Les généralités dans lesquelles nous allons entrer s'appliquent par- 

ticulièrement au système veineux à sang noir. es te 

Origine, trajet et terminaisons des veines... 

Les veines prennent leur origine des dernières ramifications des 
artères, par des ramuscuics à peine plus volumineuses que les extré- 
mités des artères; dans certains points, au clitoris,’à la verge; la continuité, au lieu d’être directe, est établie à l'aide d'un tissu spongieux, appelé tissu éreclile, qui est lui-même essenticllement veineux. . . . - 
” Les capillaires veineux se réunissent: en rameaux, ceux-ci en branches, ces derniers en troncs. . Det Le 

Les veines accompagnent les artères; on trouve, en général, deux veines pour une artère. Cependant on ne remarque qu'une seule veine correspondant à l'aorte et aux branches qui cn partent, Ainsi, 

35.
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il n'existe qu'une veine cave supérieure ou inférieure correspondant 
à l'aorte, une veine iliaque primitive correspondant à l'artère du 
mème nom. Cependant, les artères diaphragmatiques inférieures 
sont accompagnées de deux veines. Il est des régions où l'on ne ren- 
contre qu'une seule veine correspondant à deux artères; exemple : 
la Yeine dorsale de la verge, la veine ombilicale, 

Aux membres et dans quelques parties du tronc, à la langue, par 
exemple, les veines sont superficielles et profondes. 

Les veines profondes sont satellites des artères. Lorsqu’elles sont 
au nombre de deux pour chaque artère, l’une occupe un côté de 
l'artère, l’autre le côté opposé. Nous avons déjà indiqué Ics rap- 
ports des veines avec les artères, nous .n'ÿ reviendrons pas (vor. 
P. 319). Quelquefois les veines profondes s'écartent des artères, les 
sinus de la dure-mère, par exemple, la veine azygos. Dans ces cir- 
vonstances, la disposition de l'appareil veineux est essentiellement 
différente de celle de l'appareil artériel. : 

Les veines superficielles sont placées entre la peau ct l’aponévrose 
sous-culanée, en rapport avec les nerfs et les vaisseaux lymphati- 
ques superficiels ; ces veines, qui s'anastomosent largement avec les 
veines profondes, établissent une espèce de circulation collatérale, 
partout où les contractions violentes de muscles puissants pourraient 
ralentir la circulation dans les veines profondes. " 

” Les veines ne sont pas aussi flexueuses que les artères: les gros 
troncs sont rectilignes, et ce n'est que dans les ramificationsles plus 
déliées, au niveau des plexus veineux ou dans les veines hypertro- 
phiées, que l'on rencontre des flexuosités. : 

Les veines se terminent: celles de la partie sus-diaphragmatique, 
dans la veine cave supérieure; celles de la partie sous-diaphragma-, 
tique, dans la veine cave inférieure, ° | 

La plupart des anatomistes admettent que l'on rencontre plus 
fréquemment des’ anomalies dans le système veineux que däns le 
système artéricl; mais si l'on écarte les veines sous-cutanées qui nc 
correspondent pas à des artères ct quine peuvent offrir aucun terme 
de comparaison ; si l'on tient compte des nombreuses branches anasto- 
motiques, on verra que les veines ne présentent pas plus d'anomalies 
que les artères. Il arrive souvent, en effet, qu’un ramcau 1cincux 
se jette dans une autre veine par deux branches; tantôt une de ces 
branches sera plus développée, tantôt l'autre branche présentera un 
calibre plus considérable que la première; dans ce cas, l'anomalie 
portera seulement sur les dimensions des branches de bifurcation du 
vaisseau, mais nullement sur sa distribution. Nous ajouterons tou- 
tefois que si le mode de terminaison des veines ne présente pas 
autant d'irrégularités qu'on pourrait le supposer au premier abord, 
il est très fréquent d'observer des anomalies dans le calibre et dans | 
les anastomoses. ‘ ‘ ‘ 
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Anaïlomoses et calibre des veines. 

Les anaslomoses des veines entre elles sont extrèmement fré- 
quntes; elles s'établissent non seulement entre les veines superfi- 
cielles et les veines profondes, mais encore entre ces veines entre 
elles. I n'est pas rare de voir d’une grosse veine naître une colla- 
térale plus petite, qui, après un trajet plus ou moins long, se jette, 
après avoir recueilli Je sang des parties qu'elle traverse, dans la veine 
d'où elle était partie. US 
” Autour de certains organes dont la circulation peut être ralentie, 
ou qui sont le siége d’une fonction où une fluxion sanguine est né- 
cessaire, les veines, en s’anastomosänt, forment un réseau à mailles 
serrées, désigné sous le nom de plexus veineux. LS 

I est fort difficile d'apprécier d’une manière exacte la dimension 
des veines, ces vaisseaux étant susceptibles d'une grande ditatabilité. 
Aussi les auteurs qui ont cherché à déterminer le rapport quicxistait 
catre la capacité du système artériel et celle du système veineux, 
sont-ils loin d'être d'accord, ‘ 

TEXTURE DES VEINFS, 

Les veines sont généralement formées de deux tuniques : l’une 
externe, tunique celluleuse, tout à fait semblabie à Ia tunique externe 
des artères; l'autre interne, identique avec la tunique interne des 
artères, formée par conséquent, d'une couche de fibres longitudi- 
nales et d’unc d'épithélium. Dans certains cas, la tunique interne 
forme seule la paroi de la veine : par exemple, les sinus de la dure- 

- mère, les veines des os, cte., où la tunique externe est remplacée 
par la dure-mère, par le tissu osseux, etc. Dans les gros fronces vci- 
neux on trouve une tunique intermédiaire à la tunique interne et à 
la tunique externe; elle est formée Par une couche de fibres annu- 
laires, moins développée que celle des artères; entre les faisceaux 
qui la constituent sont interposés des faisceaux de tissu cellulaire. 
Cette tunique, d’après Henle, est contractile et remplacée par un 
véritable tissu musculaire à l'origine des veines cardiaques, tissu 
qu'on peut suivre sur la veine cave supéricure jusqu'à la clavicule, 
sur l’inférieure jusqu'au diaphragme, et sur les veines pulmonaires 
jusqu'à la division des troncs en branches. 

La membrane interne des veines présente un grand nombre de replis valvulaires dont l'étude est du plus grand intérèt : ‘ 
Les valvules sont généralement disposées par paires, rarement soli- taires, plus rarement encore au nombre detrois. On leur considère un bord adhérent convexe, dirigé vers lés extrémités ; un bord libre di- 

rigé vers le cœur. Des deux faces, l'une regarde le centre du vaisseau, 
l'autre la paroi; au niveau de leur bord adhérent les veines présen-
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tent un petit étranglement surmonté par une ampoule, aussi pa- 
raissent-elles noucuses quand elles sont distendues. oc - 

Les valvules sont formées par un repli de la membrane interne 
des veines; dans leur épaisseur, on trouve quelques filaments fibroux, 
Surtout au niveau de leur bord adhérent, Dour ee, 

Ti résulte de la disposition des vatyules, que le sang peut facile- 
ment circuler des extrémités vers le cœur, tandis que Ie sang ne 
peut être repoussé du cœur vers Jes capillaires, les valvules bou- 
chant complétement Ie vaisseau. Malgré leur ténuité, les valvules 
offrent une très grande résistance; aussi ne peut-on pas faire passer 
une injection du cœur vers les capillaires. CT 

Les veines ne sont pas également pourvues de valvnles. Celles-ci 
Sont plus nombreuses dans les veines profondes que dans les veines 
superficielles ; on en rencontre un bien plus grand nombre dans les 
veines où le sang est obligé de remonter.contre son propre poids, 
au membre inférieur, par exemple. Elles manquent presque entiè- 
rement ou clles sont très incomplètes dans les veines du cou. Le 
système de la veine porte est dépourvu de valvules. ra 

Les parois des veines sont pourvucs d'artères ct de veines ; on n’a 
rencontré des filets nerveux que dans le tissu de Ja veine cave in- 
férieure. IL est à remarquer que jamais les filets du grand sym- 
pathique ne.se portent sur les veines comme ils le font sur les 
artères. Le tronc de la veine porte fait seule exception à cette règle. 

VEINES EN PARTICULIER. 
. SYSTÈME VEINEUX PULMONAIRE, 

 …. | -. 

VEINES PULMONATRES, 

Préparation. — Ces veines peuvent être étudiées sans injection, Si cependant 
on craignail de ne pouvoir suivre les ramificalions de ces vaisseaux dans l'intérieur 
du poumon, on retirerait de la cavité thoracique le cœur et les deux poumons, on 
les plongerait pendant une demi-heure dans de l'eau à 50 degrés, ct l'on pousscrait 
l'injection par une des veines. Si l'on voulait injecter les quatre veines, on licrait 
l'aorte, on ferail une incision au ventricule gauche, et l'on intraduirait le tube dans 
l'oreillette par l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, ° 

‘ Les veines pulmonaires’ sont au nombre de quatre, deux. pour 
Chaque poumon. Elles naissent dans chacune des cellules des divers 
lobules putmonaires ; les capillaires fournies dans chaque cellule se 
réunissent , et forment un petit vaisseau qui s'accole à l'artère et à 
la bronche correspondante, se réunit aux veines qui partent des lo- 
bules voisins, forment des rameaux, puis des branches, et se réu- 
nissent en unseul tronc pour chaque lobe du poumon. Mais comme 
* (poumon droit a trois lobes, les veines des lobes moyen et supé- 
ricur se réunissent en un seul tronc descendant qui se jette dans
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l'oreillette gauche.” Quelquefois les veines de ces deux Jobes ne se 
réunissent pas; on observe alors à l'orcillelte gauche cinq veines 
pulmonaires : deux pour le poumon gauche, trois pour le poumon 
droit. tt | 
. Dans des cas beaucoup plus rares, les deux veines pulmonaires 
gauches sè réunissent en un seul trone, et il n'y à alors que trois 
veines qui s'ouvrent dans l'orcillette. . : 
- Rapports. — Dans le poumon. — Les veines pulmonaires supé- 
ricures se dirigent obliquement de dehors en dedans et de haut en 
bas; les inférieures sont horizontales. Bien qu'il y. ait deux veines 
pour chaque poumon, il n'y à qu'un seul rameau veineux corres= 
pondant à un rameau artériel: Les petites divisions des veines pul- 
monaires marchent parallélement aux artèrés et aux divisions bron- 
chiques;. les veines ‘sont en arrière, les artères en avant, les 
bronches au milieu. En approchant de la racine du poumon, les 
veines se portent en avant, de telle sorte qu'en sortant du poumon 
on trouve la veine en avant, la bronche en arrière et l'artère au 
milieu, . . . 

Dans le péricarde. =— Elles” sont enveloppées en avant par le 
feuillet séreux de cette membrane; les veines pulmonaires gauches 
sont en rapport avec l'artère pulmonaire; les veines pulmonaires 
droites avec la vcine cave supéricure. © ‘© © - . 

Les veines pulmonaires sont complétement dépourvues de val- 
yules; clles transportent le sang rouge du poumon au cœur, 

* ! SYSTÈME YEINEUX GÉNÉRAL. 

Trois veines se rendent dans l'orcillette droite; ce sont : la veine 
coronaire , la veine cave supérieure, la veine cave inférieure. Nous 
allons étudier successivement ces trois vaisseaux et les diverses 
branches qui concourent à les former. 

VEINES CORONAIRES, 

- Les veines coronaires sont divisées en grande et petites. 
: Grande veine coronaire (fig. 36,.6).— Klle commence à la pointe 
du cœur, à la partie inférieure du sillon antéricur, parcourt ce sillon 
en se plaçant sur le côté de l'artère cardiaque qu'elle abandonne au 
niveau du sillon transverse, se réfléchit à angle droit, contourne 
de droite à gauche le sillon auriculo-ventriculaire gauche, augmente 
considérablement de volume, ce qui lui a fait donner le nom de 
sinus veineux, ct s'ouvre, après s'être dilatée en ampoule, à la partie 
postérieure et inférieure de l'orcillette droite, près de la cloison 
inter-auriculaire. A son embouchure, elle est pourvue d'une val- 
vule que nous avons déjà décrite : la valvule de Thébésius. . 

4 Dans son trajet, clic reçoit, dans sa portion asrendante, des veines
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qui viennent de la face antéricure des ventricules et de la cloison interventriculaire. - 
Dans sa portion transverse, elle reçoit * a, des veines descendantes qui viennent de l'orcillette gauche; b, des veines ascendantes qui viennent de la face postérieure du ventricule: parmi ces dernières, OR remarque : 1° la veine interventriculaire postérieure (fig. 36, 6), qui parcourt le sillon interventriculaire postérieur ct s'ouvre dans l'ampoule de Ja veine cardiaque; 2° une veine qui parcourt le sil- lon auriculo-ventriculaire droil; 3° la veine du Lord gauche du cœur, qui commence à la pointe du ventricule gauche, et s'ouvre ‘dans la veine coronaire, derrière le bord gauche du cœur. Petites veines cardiaques, veines antérieures, — On donne ce nom à de.petites veines qui rampent sur Ja face antérieure du ventri- cule droit ct se rendent à la partic inférieure de l'orcilictte. La plus remarquable cst la veine du bord droit du cœur, décrite par Galien. 

YEINE CAVE SUPÉRIEURE, ee 

La veine cave supérieure (fig. 63, 1, et fig. Gt, 1) est le tronc Commun des veines de la tête et des membres supérieurs. Elle cor- respond à la partie supérieure de la portion thoracique de Faorte; ele est formée par la réunion des deux {roncs veineux brachio- céphaliques : elle commence au-dessous du cartilage de la première côte droite, et va se icter, en décrivant une Iégère courbure dirigée à gauche, après un trajet de #4 à 5 centimètres de longueur, dans l'orcillette droite s'ouvrant à la partie supéricure de cette cavité. Dans son trajet, elle est en rapport, à droite, avec le poumon droit ; à gauche, avec la crosse de l'aorte ; en avant, avec le Chymus ct le tissu cellulaire qui la sépare du stéraum; en arrière, avec la tra- chée, Dans le péricarde, elle est recouverte sculement, dans ses trois quarts antérieurs, par cette membrane; elle touche immédia- tement en arrière la veine pulmonaire supérieure droite et l'artère pulmonaire. oo . . ‘ 
Branches collatérales. — Avant son entrée dans le péricarde, la 

veine cave supéricure recoit la veine azygos, que nous décrirons 
avec les veines du rachis. A l’angle de réunion des deux troncs bra- chio-céphaliques, se jettent les veines thyroïdienne inférieure droite, 
mammaire interne, thymique, médiastine, diaphragmatique supé- ricure du méme côlé.. - , - 

TRONCS VEINEUX BRACHIO-CÉPHALIQUES. 

Hs sont au nombre de deux : l'un à droite (fig. 63, 3), l'autre à gauche (fig. 63,4). Celui du côté droit Correspond au tronc artériel brachio-céphalique: celui du côté gauche, à l'origine des artères carotide primitive et sous-clavière gauches. Ts sont formés des deux



TRONCS VEINEUX 

Veines du rachis. 

4. Véinc cave supérieure. — 2, V'eine 
cave inférieure. — 3, Veine ino- 
iminée ct veine sous-claviére droites. 
— +. Veine innominée et veinc 
sous-chivière gauches.—5,5.Veines 
jugulaires internes. — 6,6, Orifice 

- des vcines jugulaires antérieures, 
— 7. Rameau anastomotique entre 
les jugulaires. — 8. Grande 
veine azygos. —9, Veine inter- 
toslale snpéricure gauche ou petite 

_azygos supérieure. — 10. Petite . 
veine azygos inférieure, — 11 11. 
Veines cervica'es profundes. — 
12,12, Veineslombaires.—13,13," 
Veinesiliaques primitives. — 14,44. - 

- Veines sacrées latérales, — ‘13, 
Veine sacrée moyenne,   
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côtés par la veine jugulaire interne et la veine sous-clavière; ie tronc 
du côté droit est beaucoup plus court que celui du côté gauche; la 
différence est de 3 centimètres environ, Leur calibre st cn raison 
du voluine de la jugulaire interne. Le tronc du côté droit est presque 
vertical,-un peu oblique de haut en bas et de droite à gauche; il 
est parallèle au tronc artériel brachio-céphalique, mais un peu plus 
cn dedans, il est séparé par la plèvre du poumon droit, et en 
avant du nerf pheumogastrique. Cclui du côté gauche est presque 
horizontal et décrit une courbure à concavité postéricure ct supé- 
ricure; il embrasse par sa concavité la crosse de l'aorte et les ar- 
Lères carotide primitive ct 'sous-claviére gauches ; il longe le bord . 
supéricur du $ternum. ’ 

Les deyx trones brachio-céphaliques, sont ainsi que la veine cave 
supéricure, dépourvus de valvules. US . ° 

Branches collatérales. — Le tronc du cèté gauche reçoit les vei- 
nes diaphragmalique supérieure, th ymique, péricardique, mammaire 
interne du côté gauche. Les veines correspondantes du côté droit se 
jettent dans l'angle de’ bifurcation des deux troncs brachio-cépha- 
liques; la veine thyroïdienne inférieure du côté droit se jette sou- vent aussi dans le tronc brachio-céphalique droit. Les deux troncs 

- reçoivent la veine thyroïdienne inférieure, la ‘veine vertébrale ct la 
_ jugulaire postérieure; enfin, le tronc du cèté gauche reçoit la veine intercostale supérieure. Ces deux derniers vaisseaux seront décrits 

avec les veines du rachis, To ‘ 
Veines thyroïdiennes inférieures. — Au nombre de deux : l'une 

à droite, l’autre à gauche. Souventelles sont multiples: elles naissent 
dans l'épaisseur du corps thyroïde, et sc porteut‘verticalemeut en bas 
entre la trachée et-les muscles de la. région sous-hyoïdienne,'et su 
jettent, celle du_côté droit, dans le tronc veineux brachio-cépha- 
lique du côté droit, mais souvent aüssi-dans la veine cave supé- 
rieure, à angle de réunion des deux troncs brachio-céphaliques ; 
collé du côté gauche se jette toujours dans Te tronc: innominé du 

: mème côté, Elles reçoivent lesveines de la trachée ct celles de la partie 
taférieuredu larynx, avec lesquelles elles forment un'plexus à mailles | 
très serrées, que l'on rencontre dans l'opération de Ja trachéotomie. 

“4 Veines mammaires'internes. — Elles correspondent aux' artères 
‘Mmammaires iuterness' elles sont au nombre de deux pär chaque ar- ‘ 
“'tèré. Près, de, leur cterminaison 5! Jcs deux veines de chäqué côté se 
‘ réunissent en .un tronc commun qui se jette, ‘celui du’côté gauche, 

dans le’ tronc veineux brachio-céphalique : du même côté : celui 
= du côté droit,: dans l'angle de réunion des deux troncs brachio-cé- 
= phaliques, ‘ou.:dans ‘la partic supérieure de la veine cave descen- 
: dante; elles reçoivent les veines du sternum'et de petits rameaux qui 
-correspondent -aux.veines intercostales antérieures. UT 
[: Moines diaphragmatiques supérieures. — Petites veines qui cor- 
respondent aux artères du même nom ; €t qui se jettent, celle du



VEINES IUGULAÎRES. 4 
vôté gauclie, dans le tronc inuominé Correspondant, eclle du côté droit, dans l'angle de bifurcation des deux troncs veineux ou dans la veine cave supérieure ; quelquefois elles se icttent dans la veine mammaire interne ; celle du côté gauche se rend quelquefois dans la veine intercostale dû même côté. 

Veines thymiques, médiastines, péricardiques. — Petites veines qui partent du thymus ou du tissu cellulaire qui remplace ect organe atrophié, du péricarde ct du médiastin antérieur, ct se jettent, celles du côté droit dans l'angle de bifurcation des. deux trones brachio-céphaliques, cciles du côté gauche dans Je tronc innomiué du même côté. . : 
Veine vertébrale. — Elle Correspond à la portion cervicale de l'ar- tère vertébrale, Elle Commence däns les muscles de Ja partie pro- fonde du cou, reçoit souvent uue branche anastomotique qui vient de la veine occipitale, et un autre rameau qui sort par le trou con- dylien postérieur; puis clic s'engage dans le canal des apophyses {ransverses des vertèbres certicales, où clie reçoit des veines mus- culaires qui viennent des muscles de la région postéricure du dos el de da région prévertébrale, ct de petites veines intra-rachidiennes, et se jette dans le tronc brachio-céphalique de son côté; elle reçoit près de sa terminaison deux véines assez volumineuses qui corres- pondent, l’une à l'artère cervicale ascendante, l'autre à l'artère cer- - Male profonde, . : ‘ ’ 

" VÉINES.JUGULAIRES. . 

Les veines jugulaires sont au nombre de trois : Le la jugutalre calerne; 2° Ja Jugulaire antérieure 3° la jugulaire interne. 

‘ CA VEINE JUGULAIRE EXTERNE, e 
La veine figülaire externe (fig. 64, 7) est sous-cilinée elfe ous . Eupe la partie latérale et inféricure du cou ; en bas cle se jette dans - Ja veine sous-clavicre, derrière: la. clavieule ; en hätit, elle. s'étend jusqu'à l'angle de la mâchoire, - D DO A1 * Le calibre de la jugulaire esterne est très variable ; il est'géné- ralement en rapport inverse de celui.de la jugulairé äintéricuré, Cette veine est quelquefois double ; cette disposition ticnt, soit à là réunion tardive des rameaux qui concourent à la fornier, soit à uüné : bifurcation de Ja veine. ou , Rapports. — Elle est oblique de haut en bas et d'avant en ar: riére; elle croise à angle très aigu Je muscle sterno-cléido-mastoï: dien, et marche Parallèlement aux fibres du muscle peaucier, qui là sépare de la-peau; de là le-précepte de couper perpeudiculai- rement les fibres du peaucier dans la saignéc de la Jugulairé, afin que les lèvres de la plaie demeurent écartées par la contraction des 

: 
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VEINE JUGULAIRE ANTÉRIEUR, ° 423. 
fibres musculaires: Elle recouvre les muscles sterno-cléido mastoï- 
dien, omoplat-hyoïdien, scalène antérieur’ dont elle est séparée par 
l’aponévrose cervicale superficielle qu’elle traverse à sa partie 
moyenne. Elle est enlacée par les filets du plexus cervical qui pas- 
sent, les uns en avant, les autres en arrière. 

Cette veine est pourvue de deux valvutes situées : l'une près de 
son Cmbouchure; l’autre, qui n’est pas constante, occupe sa partie 
moyenne, Ces valvules ne ferment pas assez hermétiquement la 
lumière du vaisseau pour que le liquide de l'injection ne puisse pé- nétrer de bas en haut. | - ‘ Branches tollatérales. — La veine jugulaire externe reçoit : 1° en 
avant, des rameaux variables en nombre ct en volume qui la font 
vommuniquer avec la jugulaire antérieure; 2° eu arriére, les veines occipitales superficielles et quelques veines sous-cutanées du cou ; 
3° inféricurement, les veines scapulaires supérieure ct postérieure 
qui répondent aux artères. du même nom ct un ramçau qui. vient des veines du bras. . ‘ . ! 

Branches d'origine. — Le plus souvent la veine jugulaire externe 
est formée par la veine lemporale et la veine maxillaire interne, d'au- 
tres fois par ces deux vaisseaux et les veines faciale, linguale, pha- 
Tyngienne supérieure; comme ces divers vaisseaux sc jettent sou- 
vent aussi dans la veine jugulaire interne, nous ne les étudierons 
qu'après les jugulaires antérieure ct interne. L 

Dans l'épaisseur de la parotide, la jugulaire externe communique 
avec la jugulaire interne à l'aide d'une branche constante, mais d'un volnme variable. L 

I VEINE SUGULAIRE ANTÉRIEURE. 

La veine jugulaire antérieure (fig. 64, 15) est située sur la partie antérieure du cou; elle reçoit Ie sang des parties qui occupeat les 
régions sus- ct sous-hyoïdiennes; son calibre est en raison inverse 
de celui de la jugutaire externe; elle est souvent double; souvent aussi elle n'existe que d'un côté seulement. - Ne ‘ Nécsles petites branches musculaires et cutanées de la région sus- 

Veines de la face. 

4. Veine cave supérieure, — 2, Grande veine azygos, — 3, Potite veine Azyg0s du côté gaucle ou première intercosta'e. — 4,4,4. Veines intercostales, — 5. Veines dorso-spinales. — G. Origine de la veine sous-clavière gauche, — 7. Veine jugulaire externe. — 8. Veine jugulaire interne. — 9. Veine faciale, — 10. Tronc des veines temporales superficielles, — 11, 41. Veines temporales snperficielles, — 19, Voines occipitales. — 43. Voines lemporales sous-aponé vrotiques. — 44, Veinc frontale ou préparate. — 45, Veine jugulaire antérieure, 46. Branche de communication de Ia jugulaire externe avea la jugulaire anté rieure, — 17. Voine jngulaire postérieure,
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hyoïdienne, cette veine se porte verticalement en bas parallèlement 
au bord antérieur du sterno-mastoïdien; arrivée au niveau du ster- 
num, elle se dirige horizontalement en dehors, derrière ee dernier 
muscle, et se jette dans la sous-clavière en dedans de la jugulaire 
externe, 

Branches collatérales. — 6 e sont : 1° des rameaux de communi 
cation avec la jugulaire interne ct la jugulaire externe (fig. 64,16); 
2° un rameau transversal qui fait communiquer les deux jugulaires 
antéricures entre elles et qui reçoit des branches fournies par la fhy> 
<roïdienne inférieure ; 3° des rameaux laryngiens et yelquefois 1 à 
thyraïdienne inférieure, : 

TR VEINE JUGTLAME INTERNE, - 

! La veine jugulaire inter) ne (is. G#, 8) reçoit le sang de toutes les 
veines de l'intérieur du crâne, de 1 plus grande partie de la face 
et du cou; elle représente l'artère carotide primitive, la: carotide 
interne, une partie des branches-de la carotide externe ct la por- 
tion intra-crânienne de la vertébrale; elle descend verticalement 
depuis le trou déchiré postérieur où lle présente une dilatation en 
ampoule, golfe de la veine jugulaire, jusqu'au tronc veineux bra- 
chio-céphalique. Son calibre, généralement considérablé, est cn 
raison inverse de celui de la jugulaire externe ct de la jugulaire 
antérieure, et en rapport avec les branches qui s'y rendent, . 

Rappor ts, —— Dans sa portion qui correspond à la carotide interne: 
la veine jugulaire interne affecte les mêmes rapports que cette ar- 
tère, en dehors ct en arrière de laquelle elle est située; les nerfs 
pneumogastrique, glosso-pharyngien et grand hypoglosse, sont situés 
en avant ct en dedans de Ja veine; plus bas, elle est en dehors de 
la carotide primitive; à la partie inféricure du cou, elle s'éloigne de 
la carotide primitive ; elle se trouve en avant de l'artère sous-cla= 
vière qui passe entre la jugulaire interne ct la vertébrale. : 

: Feines collalérales. — Les veines faciale, temporale, maxillaire 
tuterne, auriculaire postérieure, occipitale profonde, linguale, pha- 
ryngienne inférieure, thyroïdiennes supérieure et moyenne, se jettent 
soit dans la jugulaire interne , soit dans Ja jugulaire externe. En 
raison des variétés de terminaison de ces Vaisseaux, nous les décri- 
rons toutes dans ce paragraphe, : 

Branches d'origine. — On peut considérer commè branches d'ori: 
- gine de la jugulaire interne les veines de l'intérieur du crâne. 

A. Veine faciale. — Elle commence à la région du front, où elle 
porte le nom de reine frontale où préparale ; elle prend le nom de 
veine angulaire au niveau du grand angle de l'œil, puis celui de 
reine faciale Î jusqu'à sa terminaison. 

A, Veine frontale, où préparate {fig. 64, 14). — Elle est formée
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par plusieurs branches comprises entre la peau et le niuscle frontal et 
.qui se réunissent en descendant pour former ce vaisscau, qui est 
quelquefois unique et médian, mais le plus souvent double, Les 
veines préparates aboutissent à une arcade veineuse, arcade nasale 

* à concavité inférieure et qui reçoit : 1° la veine sus-orbilaire, qui se 
dirige de dehors en dedans, parallèlement au muscle sourcilicr, re- 
çoit la veine palptbrale supérieure et la veine diploïque frontale, et 
se jette dans la frontale au niveau du grand angle de l'œit; 2° elle 
s'anastomose avec la veine ophthalmique, qui établit une communi- 
tation entre les veines de l'intérieur du cräne ct celles de la face; 
3° Ja veine dorsale du nez. Fo: . Te 

B. Peine angulaire, —Elle commence à l'extrémité interne de 
l'arcade orbitaire, se loge dans le sillon de séparation du nez et de 
la joue, et reçoit : 1° en dehors, la veine palpébrale inférieure et les. 
veines du sac lacrymal et du canal nasal ; 2° cn dedans, les veines 
de l'aile du nez, qui se réunissent pour former un où plusieurs trones. 

G. Veine faciale (fig. Gt, 9f. — Après avoir reçu les veines des. 
ailes du nez, la veine faciale prend le nom de eine faciale propre- 
ment dite, Ce vaisseau, plus superficiel que l'artère faciale et situé 
en arrière, se dirige de bas en haut ct d'avant èn arrière, passe 
entre le grand zygomatique et le buccinateur, eroise le corps de la 
mächoire en avant du masséter, se place dans lc sillon de la glande 
Sous-maxillaire, et se jette dans la jugulaire interne, soit isolément, 
soit après s'être réunie avec la veine linguale, ou avec la thyroïdienne, 
inférieure, les temporales, la maxillaire interne. Dans d’autres cir-. 
tonstances, la veine faciale continue son trajet, passe. en avant du 
Stérno-mastoïdien qu’elle croise à angle très aigu, et forme une des 
origines de Ja jugulaire externe; dans d’autres cas plus rares, elle 
se jette dans la jugulaire antéricure. Fo, 

Branches coliatérales. — Dans son trajet elle reçoit un. assez 
grand nombre de branches collatérales, qui sont : 1° Ic tronc veineux alvéolaire, qaï part du plexus alvéolaire formé par les veines alvéo:' 
laires proprement diles, la veine sous-orbitaire, les palaline su- 
périeure, vidienne ct sphéno-palatine; 2 les veines coronaires 
labiales supérieure et inféricure; 3° les veines buccales ; 4° les veines massétérines antérieures, qui se jettent dans Ja faciale au voi- 
sinage du bord de la mâchoire; 5° la veine sous-mentale qui nait des 
muscles et des téguments du menton et de la région sus-hyoïdienne, 
et se jette dans la faciale, au-dessous de la base de la mächoire ; 
6° les veines sous-marillaires, qui partent de la glande du. même nom; 7° les veines palatines, qui viennent du voile du palais et qu plexus lonsillaire. o 

B. Teine temporale. — Les rameaux d'origine de la temporale sout : 1° Les veines femporales superficielles (fig. 64, 11), qui couvrent de Jeurs ramifications Ja région temporale; ils ont été distingués en 
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rameaux antérieurs, où frontaux, qui s'anastumosent avec la veine 
frontale; rameaux "postér icurs, où occipitaux, qui s’anastomosent 
avec la veine occipitale; et rameaux moyens, ou pariélaux, qui 
s'anastomosent sur le sommet de Ja tête avec les rameaux corres- 
pondants du côté opposé. 2° La veine lemporale moyenne (fig. 64, 
15), veine volumineuse située entre l'anonévrose el le muscle tem= 
poral et qui reçoit les veines palpébrales et orbitaires’ externes, Le 
tronc qui résulte de Ta réunion de ces deux veines (fig. G£, 10), se 
porte verticalement en bas entre Ie conduit auditif externe ct l'arti- 
eulation temporo-maxillaire, traverse la glande parotide où elle reçoit 
dquclques veines parotidiennes, ct se réunil derrière le col du condyte 
à la veine maxillaire interne. ° 

C. eine maxillaire interne. —E le répoud aux rameaux de l'ar- 
tère maxillaire interne qui naissent'au niveau du col du condyle et 
dans la fosse ptérygo-manillaire: "elle est formée par : 1° deux 
veines méningées moyennes (fig. 66; 3x l'une en avant, l'autre en ar- 
rière de l'artère, et qui reçoivent. quelques veines cérébrales ; 2 Da 
veine deniaire inférieure; 3° les veines temporales profondes ; 4° les 
açines plér ygoïidiennes ; 5 " les veines massélérines postérieures. Toutes 
ces veines aboutissent à un plexus, plerus ptérygo? idien, situé entre 
le muscle temporal et le ptérygoïdien externe, puis entre les deux 

- ptérygoïdiens : il communique largement avec le plexus alvéolaire. 
"La veine maillaire interne se réunit à la veine temporale et 

forme le tronc temporo-marillaire, qui çontinue son trajet dans 
l'épaisseur de la parotide, recoit des’ veines parolidiennes, la veine 
transversale de la face, V'auriculaire antérieure, et se termine dans 
la jugulaire externe dont il. forme la principale branche d'origine, 
quelquefois dans la jugulaire interne ; dans ce cas, la jugulaire ex- 
terne est {rès grêle. 

‘D. V'eine auriculaire poslér ieuve: — Petite veine dont la disposi- 
tion est la mème que celle de l'artère du même nom.” 

E, TFeine occipitale (fi. G#, 19). _ Branche assez voluminçcuse qui 
correspond à l'artère occipitale dont elle présente exactement la dis- 
tribution; elle communique par.les veines mastoïdiennes avec le 
sinus latéral, et se jette tantôt dans la jugulaire externe, tantôt dans 
Ja jusulaire interne. . 

F. eines linguales. — Elles sont” superficielles ct profondes. L'ar- 
tère Hinguale est accompagnée par deux petites veines qui s'anasto- 
mosent entre elles, ce sont les veine; profondes; les reines superfi- 
cielles occuj'en', tes unes la face supérieure de la langue; clles 
partent d'un p'exus, plexus dorsal de la langue, qui reçoit les veines 
des amygdales et de l'éniglotte: les autres occupeût la face inféricure . 
de l'organe; ce sont les veines ranines, grosses veines «ui soulèvent 
la muqueuse de chaque côté du frein de la langue; ces veines par-
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tent d'un plesus considérable furmé de veines ordinairement pour- 
vues de valvules. 

* Les veines linguaies se jettent tantôt dans la jugulaire externe, 
tantôt dans la jugulaire interne. 

G. Peine pharyngienne. — La veine pharyngienne tire son origine 
d'un plexus considérable, plexus Pharyngien, formé par des rameaux 
méningiens, les veines vidiennes cl sphéno-palatines; elle se jette 

* dans la jugulaire interne, quelquefois dans la veine faciale on la 
veine linguale (fig. 65, 4). 

IL. l'eines thyroïdiennes. = La veine thyroïdienne inférieure cor- 
respond à l'artère du même nom; elle prend $on origine du corps 
thyroïde et du larynx; elle se jette dans la jugulaire interne, quel- 
quefois seule, souvent par un tronc commun avec la linguale ct la 
faciale. 

La reine thyroïdienne moyenne cst souvent multiple; elle naît de 
la partie moyenne du corps thyroïde, et se jette directement dans la jugufaire interne. - oo. 

Branches d'origine de la veine juguluire interne. —"Nous avons 
dit plus haut que tes branches d’origine de la jugulaire internc étaient 
les veines de l'intérieur du crâne; ces veines sont : les veines de 
l'encéphale, les veines du diploé et la veine ophthalmique, qui vont se 
jeter dans des canaux particuliers appelés sinus de la dure-mère, 

SINUS DE LA DURE-MÈRE. 

Les sinus de la dure-mère sont des canaux fibreux creusés, pour 
ainsi dire, dans l'épaisseur de cette membrane; leurs parois, qui 
représentent la membrane externe des veines, sont tapissées par Ja 
membrane interne des vaisseaux veineux. Ils sont triangulaires; la 
base du triangle correspond aux os du crâne. Ils ne présentent point 
de valvules; toutefois .on rencontre dans leur cavité .de petits pro- 
longements fibreux qui n’exereent aucune influence sur le cours du 
sang. Leur situation est diamétralement opposée à celle des artères : 
ainsi ils sont situés à la partie supérieure et postérieure de l’encé- 
vhale, tandis que les gros troncs artéricls occupent la partie anté- 
ricure ct inféricure du cerveau; les artères sont en contact avec la substance cérébrale; les sinus sont en rapport avec les os du erâne, qui sont creusés d’une gouttière pour les recevoir. | 

Les sinus de la dure-mère sont au nombre de dix-sept. Cinq sont impairs, ce sont : le sinus longitudinal supérieur, le sinus longitu- dinal inférieur, le sinus droit, le sinus coronaire, le sinus occipital 
transverse; six sont pairs, ce sont : les sinus latéraux, les sinus pétreux supérieurs el inférieurs, les sinus Câvernenx, les sinus acri- Pitaux et les sinus sphéno-pariétanx. ‘
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- Flandin a divisé les sinus de. la dure-mère en torculuriens et en 
atorculariens, Les sinus torculariens, désignés encore sous le nom 
de sinus principaux, se réunissent entre eux au niveau de la protu- 
bérance occipitale interne ct forment le pressoir d'Hérophile : ce 
sont les sinus longitudinal supérieur, droit, occipitaux postérieurs, 
qui apportent le sang au pressoir d'Hérophile, et les deux sinus laté-. 

Pie 6% ue 

  

Sinus de ln dure-mêre et veines profondes de la face. 

4,1,1, Grandes veines rachidiennes ou sinus vertébraux longitudinaux,— ©. Plexns 
veineux du commencement du eanal rachidien. — 3. Communication de ce 

plexus avec le golfe de la veine jugulaire par le tron condylien antérieur. — 
4. Voines qui établissent la communication du plexus pharyngien avee la veine 

faciale. — 5, Plexüs pharyngien. — 6,6. Sinus longitudinal supérieur. — 7. 
Sinus droit. — 8. Pressoir d'Hérophile, confluent des sinns, — 9. Sinus latéral. 
— 140. Sinus pétreux supérieur, — 11, Sinus longitudinal inférieur. -— 12,19. 
Veines de Ia pie-mère s'ouvrant dans le sinus longitudinal supérieur. — 
43. Voine de Galien. — 44, Sinus'coromaire, ‘ :
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rar qui portent le sang du pressoir d'Hérophile à la veine jugulaire interne. - ‘ ‘ ° 

Les sinus alorculariens, ou sinus secondaires, n'ont aucun rap- 
port immédiat avec le pressoir d'Hérophile ; ils s'abouchent dans les 
sinus principaux. Ce sont : les sinus longitudinal inférieur, coro- 
taire, pélreux supérieur ct inférieur, de la gouttière basilaire, ca- 
terneux et sphéio-parictauxr, ‘ / . ‘ 

A." Sinus longitudinal supérieur. — Creusé dans l'épaisseur du 
bord convexe de la faux du cerveau, il s'étend depuis l'apophyse 
crista-galli jusqu’à la protubérance occipitale interne (fig. 65, 6), 
où il se termine en se jetant dans le confluent des sinus; quelque. 
fois il se continue directement avec le sinus latéral du côté droit, 
Sa coupe présente un téiangle dont la base est dirigée du côté des 
9$ du cräne, le sommet vers le cerveau; sa cavité présente un assez 
grand nombre de brides fibreuses. tapissées par la membrane in- 
lerne du sinus ; on ÿ rencontre encore de petites saillies formées par 
le corps de Pacchioni. rc : 

Le sinus longitudinal supérieur reçoit : re - 
1° Les veines cérébrales supérieures au nombre de sept ou huit., 

Les antérieures sont les plus petites. La moyenne .est Ja plus 
Yolumineuse, et est désignée sous le nom de grande veine céré, brale supérieure. Elle paraît provenir de la stissure de Silvius, dont 
elle suit d'abord la direction , se dirige d'avant en arrière, puis dé- 
cril une courbe à concavité antéricure ; t pénètre d'arrière en avant, traversant obliquement la dure-mère. Toutes les veines cérébrales 
supérieures pénètrent dans le sinus d'arrière en avant, à l'exception 
des veines antérieures qui pénètrent d'avant en arrière. Les veines 
cérébrales supérieures reçoivent les veines cérébrales internes qui 
proviennent de la surface plane des hémisphères correspondants [éfig. 65, 12). | : . : 

2° De petites veines de la dure-mère ct des veines diploïques. Une 
d'entre elles, veine émissaire de Santorini, traverse le trou pariétal, et fait communiquer le sinus avec les veines des téguments du 
crâne, ° .. 

- B. Sinus longitudinal inférieur. — M. Cruvcilhier décrit ce sinus 
sous le nom de veine longitudinale inférieure. I ressemble, en efTet, 
plus à une veine qu'à un sinus (fig. 65, 11); il occupe tout Ie bord 
voncave de la faux du ecrveau jusqu’à la tente du cervelet, point où il s'ouvre dans le sinus droit, Il reçoit les veines de la faux du cer-. 
veau, et quelquefois des veines du corps calleux, ct de Ja face in- 
ferne des lobes postéricurs du cerveau. ‘ ° 

C. Sinus droit (fig. 63,7). — Il se dirige d'avant en arrière et de. haut en bas dans l'épaisseur de la base de la faux du cerveau, dans le point oft elle rencontre la tente du cervelet; il est plus large en ar-
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rière qu'en avant: sa caupe représente un triangle isocéle dont ta 
base serait dirigée en bas. 

Il reçoit : 1° la grande veine cérébrale inlerne, veine de Galien, 
veine ventriculaire (fig. 65, 13), constituée clle-mème par la veine 
du corps strié ct la veine choroïdienne. 

a. La veine du corps strié consiste surtout en une branche qui 
marche d'arrière en avant et de dehors en dedans dans le sillon qui 
sépare le corps strié de la couche optique; recouverte par la bande- 
lette cornée, ‘elle reçoit de petits vaisseaux qui partent du corps 
strié, des couches optiques, du corps calleux, de la voûte à trois pi- 
licrs, et se réunit à la vcine choroïdienne, derrière le pilier antérieur 
de la voûte, pour former la veine de Galien. 

* d. La veine choroïdienne parcourt d'arrière cn avañt toute la lon. 
gucur du plexus choroïde, en dehors duquel cle est située, reçoit 
les vaisseaux du plexus, de la corne d'\mmon, du corps calleux, 
de la voûte à trois piliers, et se réunit dans le ventricule latéral à 
la veine du corps strié; le tronc de ces deux veines passe par le trou 
de Monro d'autres fois la veine du corps strié traverse seule le 
trou de Monro, et ne se réunit que plus tard à la veine chorut- dienne... | ‘ 

Les deux veines cérébrales internes se réunissent entre le corps 
callcux et-les tubercules quadrijumeaux, et vont se jeter sous le nom de veines de Galien dans la partie supérieure du sinus droit. 

2° Les veines cérébrales médiares inférieures, qui viennent de Ja base du cerveau, se jettent dans le sinus droit, cu arrière des veines” de Galien. | : 
3° La veine cérébelleuse moyenne supérieure, qui part du vermis supérieur du ecrvelct et de la valvule de Vieussens; elle s'ouvre à 

l'extrémité antérieure du sinus droit. eee : 
4° De petites veines qui viennent de la tente du cervelet.. | 
Le sinus droit reçoit en avant le sinus longitudinal inférieur, et s'ouvre en arrière dans 1e confluent du sinus, ae 

‘ % . se 1. . 

+. D. Sinus occipital postérieur. — On donne ce nom à deux petits sinus étendus d'une extrémité à l'autre du sinus latéral; ils com- mencent sur les côtés du trou occipital, gagnent Ja faux du cervelet, . se logent entre ses parois et vont s'ouvrir dans le pressoir d'Héro- phile, à l'origine des sinns latéraux ;.ils reçoivent quelques veines 
osseuses, des vcines méningéces, quelques petits vaisseaux de Ja face postérieure du cervelet: ils communiquent en cutre avec le plexus veineux postérieur interne de la colonne vertébrale. On a vu.un de ces sinus cxtrèmement développé suppléer le sinus latéral réduit à de petites dimensions. ‘ 

E. Sinus latéral. — Désignés encore sous le nom de sinus trans- verses, les sinus latéraux (fig, 65, 9 » CEfig. 66, 5) s'étendent



SINCS DE LA GURE-MÈRE, 431 depuis 1 protubérance occipitale interne jusqu'aux trous déchirés postérieurs; ils sunt au nombre de deux, un de chaque côté, On les divise en deux portions : Une portion horizontale étendue de la pro- lubérance occipitale à ta base du rocher : cette portion est désignée par Weber sous le nom de sinus postérieur de la tenle; elle est trian- gulaire. L'autre portion est oblique, de haut en bas et de dehors en dedans dans la fosse octipitale, contourne Ja base du rocher, et se relève pour gagner le trou déchiré postérieur : cette partie du sinus est appelée par Weber sinus Sigmoïde ; elle est demi-circulaire. Le siuus du côté droit est généralement plus large que celui du .cèté gauche. 
Le sinus fatéral reçoit les veines suiväntes : 1° L latérales et inférieures, qui Yiennent de la base du cerveau ct des parties latérales et inféricures de la convexité; elles s'ouvrent dans le sinus, au niveau de sa Portion horizontale. 2° Les veines cérébelleuses latérales et inférieures. ‘e-la face inférieure et de ta circonférenee du ce jetient dans la portion horizontale du sinus. 3° De petites veines qui Viennent de la tente du cervelel e faux du cerveau. Le ‘ I reçoit en outre, à son extrémité postérieure, le sinus longitudinat supérieur, le sin, droit, les sinus occipilaux. Dans le point où d'horizontal il devient vertical, il reçoit le sinus pétreux Supérieur: à son extrémité autérieure, il reçoit quelquefois Je sinus bélreux inférieur, qui souvent aussi se jette isolément dans la Ycinc jugu- laire interne; enfin une grosse vcine, veine ma Sloïdienne, qui passe par le trou mastoïdien, établit une large communication entre le si- Aus latéral ct la veine occipitale. 
Les extrémités postérieures du sinus droit et longitudinal supé- rieur sc rencontrent au-devant de la tubérosité occipitale; dans le même point se jettent de chaque côté le sinus {ransverse et le sinus occipital Doslérieur; cet endroit est par conséquent le lieu de con: Yergence de six sinus, [] cest désigné sous le nom de pressoir d'Iéro- -bhile, torcular lierophili (Gg. 65, 8. 

CS veines cérébrales 

Elles viennent 
rvelet; elles se 

{de la 

F. Sinus sphéno-paristal. — Décrits pour la première fois par Bres- chet (fig. 66, 2}, les sinus sphéno-pariétaux sont Situés sur les par- lies latérales du cräne, entre la portion antérieure ct la portion moyenne de cette boite osseuse. Ils se dirigent de dehors en dedans à la face inférieure de la petite aile du sphénoïde ; €L se jettent dans les sinus caverneux. [ls reçoivent quelques veines de là partie anté- ricure du cerveau, quelques rameaux veineux des os du crine ct des veines de la portion antérieure de ia dure-mère, Its communiquent constamment avec la veine méniugée moyenne; enfin ils reçoivent ‘souvent la veine diploïque temporale,
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[6. Sinus pétreus supérieur (RS. 65, 10). — Hs sont ,SILUÉS, Sur 
bord supérieur du rocher; ils occupent ja «moitié ‘antérieure ‘de É 
grande circonférence de la tente-du cervelet, la portion horizon- 
tale du sinus latéral occupant” la”moitié postérieure. Ils sont très 
étroits ct rommuniquent en avant avec les sinus cay Crneux , en ar- 
rière. avec les sinus latéraux; ils reçoivent des veines de la face su- 
péricure ct de Ja face inférieure du cervelet, ct de’ petites branches 
qui viennent . de la protubérance annulaire. ’ 

1, Sinus péreuz inférieur. Is sont His larges el plus courts que - 
les supérieurs, ct logés dans la gouttière qui se trouve entre le 
bord latéral deda portion basilaire de l'occipital et le bord postérieur 
du rocher. Ils communiquent en avant avec le sinus de Ja gout- 

-tière basilaire ct les sinus caverneux; en arrière HS se jettent à 
l'extrémité antérieure des sinus latéraux, et peut-être plus souvent ils 
passent” dans la partie antéricure et interne du trou déchiré posté- 
ricur, et se jettent dans la veinc jugulaire interne. Ils reçoivent 

quelques petits rameaux qui viennent de la protubérance annulaire, 
du butbe rachidien, de l’urcille interne, ct un rameau assez volumi- 
neux qui vient de la base du crâne ct pas sse par le trou déchiré an- . 
téricur. ‘ U 

1. Sinus caverneux. — ls sont situés sur les parties latérales du 
rorps du sphénoïde, limités en avant par la partie interne de la fente 
sphénotdale,. eu arrière par le sommet du rocher; dans l'intérieur 
de ce sinus on trouve le nerf moteur. oculaire externe ct l'artère 
carotide interne. Dans:les parois se trouvent les nerfs moteur ocu- 

laire commun, pathétique et la branche ophthalmique de Willis. - 
Le sinus caverneux reçoit à son extrémité antérieure : 
1° La veine ophthalmique (fig. 6G, 1}, qui correspond à l'artère 

du même nom; elle part du grand angle de l'œil où elle commu- 
. nique avec la veine angulaire, longe la” paroi interne .de l'orbite, 
pénètre dans le crâne par la fente sphénoïdale, et se jette dans lé 
sinus caverneux, qui présente. dans ce point une ampoule désignée 
par quelques anatomistes sous le nom de sinus ophthalnique. Dans 
son trajet cette Ycine reçoit la veine du sac lacrymal, les ethimoïdales 
antérieure ct postérieure, les veines musculaires, les ciliaires anté- 

rieures, les ciliaires longues, ‘les veines tourbillonnantes, veines 
choroïdiennes, tasa vorlicosa de Weber, qui correspondent aux ar- 
tères ciliaires courtes, la veine lacrymale et la veine centrale de la 
rétine. Avant de se jeter dans Ie sinus caverneux, la veine ophthal: 
mique reçoit encore une branche appelée reine ophthalmique externe 
Ou inférieure, fournie par les branches musculaires et ciliaires infé- 
ricures. 

2° Les veines cérébrales inférieures et antérieures, qui reçoivent 
Je sang de la face iuféricure du lobe antéricur du cerveau; la plus
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considérable de ces veines est celle qui est désignée sous'le non de 
veine de la scissure de Sylvius, qui reçoit le sang du-tobe antérieur et 
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Veines de la base du crdne et du rachis. ' ‘ : 
A. Artère carolide primitive. — D, Aitére méningéé moyenne. —1,1, Veine ophihalnique. — 2, Sinns sphéno-pariétal. — 9,3. Veines méningées moyennes, — 4,4. Plexus veincüx el sinus de la goutlière Lasilaire.— 5,5, Sinus latéraux. — 6. Veines de la face antérieure du bulbe rachidien. — 7,7. Voine traché_ lienne externe ou vertébrale externe, — 8,8. Ramcaux anastomotiques enîre les deux veines vertébrales. — 9,9, Face antérieure des sinus longitudinaux rachi- * diens antérieurs, 

37
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du lobe postérieur du cérveau. "Ce vaisseau communique avee les 
veines du corps: calleux et la veine de Galien;:il sc, jette quelque 
fois dans le sinus sphéno-pariétal, sagas rente 9h taper 

Le sinus caverneux communique par sa partie postérieure ayeciles 
sinus pétreux supérieur. et inférieur, elle sinus. occipital:transverse 
ou sinus de la goullière basilaire ; en dedans il, reçoit. le'sinus coro- 
naire qui établit une communication entre les sinus caverneux droit 
ct gauche; en dehors ct'en arrière plusieurs veines qui- le font com- 
muniquer avec les veines extérieures du cräne ct le plexus. veineux 
ptérygoïdien. ©". 41. 1.5 ngeare roi 200) 

eut ape CP SEE 

J. Sinus coronaire. — Appelé € encore sinus circulaire de Ridley, 
il entoure le pédicule du corps pituitaire ; plus développé en arrière 
qu'en avant, chez le vieillard que chez l’adulté,"il'reçoit ses vais- 
scaux du corps du sphénoïde, de la dure-mère, du corps pituitaire. 

11 s'ouvre largement-dans les deux sinus caverneu qu'il fail com- 
muniquer entre Eux. My , 

  

K. Sinus de la gouttière basilaire. —: Appclé. encore, sinus occi- 
pital transverse; sinus occipital antérieur. (fig. 66, 4}. il est, situé 

transversalement sur.la gouttière, basilaire, en.arrière de. Ja: selle 
turcique ; il reçoit quelques petits. vaisseaux qui viennent. dela .pro- 
-tubérance annulaire et du bulbe rachidien, mais surtout des vais- 
scaux osseux; il communique par ses deux extrémités avec les sinus 
caverneux et les sinus pélreux inférieur et supérieur: en bas, avec 

les plexus. veineux du canal rachidien dont on peut. Île considérer 

comme. Îe prolongement intra-cränien.:. ... ut tiere 

Entre le sommet du rocher et le corps du sphénoïde c on. trouve de 
chaque eôté un confluent que M. Cruvcilhier désigne sous le nom 
de pétro- -sphénoïdal. Dans ,chaque confluent. s'ouvrent cinq. sinus, 
sayoir : en avant, les sinus carerneux et.coronaire; en arrière, les 
sinus pétreux supéri ieur et inférieur ; en dedans, lc sinus de la gout- 
tière basilaire. ‘7. . .: ru: 4 

DORA te es ect LT 
. . VEINES DIPLOÏQUES. 

  

   
" Fo ETES 

On donne ce nom à des canaux veineux qui rampent entre les 

deux lames du tissu compacte des os du crâne et se jettent.en 
- partie dans les sinus, en partie dans les veines des téguments, du 

crâne. Douyo 

Ces vaisseaux sont logés dans des canaux osseux crcusés d dans le 

diploé qui remplace leur membrane externe, car leurs parois sont ré- 

‘duites à la membrane interne des veines; ils sont surtout .très dé- 
veloppés chez le vicillard., 

On les divise en : 1° Rameaux frontaux au nombre de deux, l'un 
à droite, l'autre à gauche, qui commencent vers la partie supérieure 

-e : . ., : |
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du frontal et se divigent en'avant, "on aügmentant de volume et en envoyant de nombreux rameaux aux veines des méninges où aux Yéines extérieures: 154t" EUssigiens “2*2Rameaux tenporo-pariétaux, Uivisés en antérieur et posté- ricur;’ils s'ouvrent dans la‘ veine méningée moyenne ; en dehors ils <ommuniquent avec les veines temporales profondes. :.:: 1. : .. “47 1Rameduz ‘occipitaux, au nombre: de: deux "l'un à droite, lautre’à gauche: ils se terminent dans les veines occipitales. : - ,- 

Ces divers rameaux, bien distincts chez l'adulte, s’abouchent entre eux lorsque les progrès de l'âge ont amené la soudure des os du'erânes on re DRtRr Re nn on ASPIRE +10 pur eut ST TT ES 
nine ae tVEINES DU MEMBRE THORACIQUE: . 

  

Leur li te Ron or      

  

  

ARRET por Un Cétencr , RTE Elles sont profondes où superficielles. . Délten Br ai ne sin Fute DNA! tot 

  

1° T'cines profondes, *‘*"" 

7: Les veines ‘profondes ‘du membre thoracique ne présentent à la “main,-à l'avañt-bras et au bras aucune particularité qui autorise à 
“en-faire l'objet ‘d’une description spéciale; elles suivent exactement 
“le trajet des artéréss' elles sont ‘au nombre’ de deux pour chaque ar- 
“tèré el sont désignées sous le nom de veines: satellites, 1 n'y a qu'une 
seule-veine ‘atillaire ct sous-clavière correspondant'aux artères du “Même home te DU ete 

te Les'veines profondes communiquent largement entre elles: elles 
communiquent aussi trés largement avec Îles veines superficielles ; 

“tlles'sont'munies d'un très grand nombre de valvules, dont les plus 
‘résistantes sont situéés à l'embouchure des petites’ veines. " 
"Nous ne nous’arrèterons pas sur les veines profondes du membre 
“thoracique : ces väisscaux, en effet, présentent Ja mime disposition 
et les mêmes rapports que les’ artères. La veine atillaire, dont nous 
avons d’ailleurs signalé les connexions (VOY. ARTÈRE AXILLAIRE, p. 371), 
ne présente de particulier que ses rapports avec Ics aponévroses de 
l'aisselle. Nous nous contenterons ‘de.rappeler la disposition sui- 
vante qui leur estcommune avec les veines du cou et de la poi- “triuc" Ces divers vaisseaux adhèrent à ‘l'agonévrose; aussi, .lors “qu'ils sont’ coupés'ils restent béants, dé sorte que l'air peut facile “ment” jiénétrer” dans leur‘intérieur.! La ‘veine: gous-clavière’ seule Anérite une description particulière. | .. ‘ 7 

ET 

  

Peine sous-clavière, — Noûs désignerons ;” avec’ M. Cruvcilhier, sous Je nom de veine sous-clavière, le tronc veineux étendu de Ja clavicule, ou plutôt de l'aponévrose sous-claviculaire, au tronc vei- neux brachio-céphalique. Elles ont Ja même longueur des deux côtés et sont plus courtes que les artères correspondantes: celte dernière circonstance tient moins à Ja longueur du trajet étendu entre leurs
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deut.extréimités qu'à leur direction rectiligne qui contraste avec la 

* courbure des artères. oo . ‘ 
Rapports, — En avaut, avec le sous-clavier qui la sépare de la 

clavicule; en arrière, aveé l'artère sous-clavière dont elle est séparée 

en dedans par le scalène antérieur ; en bas, ayéc la pramière côle el 
la plèvre; en haut, avec l'aponévrose cervicale. et le sterno-mastot- 

dien. © ee Ep ; . 

Voines collatérales. — De toutes les branches veineuses COrres- 

pondant aux rameaux artéricls fouruis par l'artère sous-clavière, F1 

veine sous-clavière ne recoit que’ la veine intercostale droite, encore 

ce ramoau se jette-t-il souvent dans la veine azygos; elle recoit au 
contraire la veine jugulaire externe, la jugulaire antérieure et la 

veine céphalique.-Les deux premières veines se jettent dans la sous- 

clavière près de son embouchure dans le tronc brachio-céphalique. 

Les veines sous-clavières reçoivent, en outre, celle du côté gauche, 

le canal thoracique ;. eclle du eôté droit, la grande veine lympha- 

tique, 

Fe 9 Veines superficielles. 

Elles sont situées entre la peau ct les aponévroses du membre; 

elles reçoivent leurs vaisseaux de la peau et du tissu cellulaire sous- 

cutané et s'anastomosent largement avec les veines profondes. 

1° Voines superficielles de la main. — Sur le dos de la main on 

trouve à chaque doigt une collatérale interne ct une collatérale ex- 

terne (fig. 67, A), qui se réunissent en arcade au niveau des arti- 
culations métacarpo-phalangiennes; ces veines se jettent dans une 

arcade veineuse (fig. 67, B), à convexité tournée en bas et de la 

concavité de laquelle partent un assez grand nombre de rameaux 

dorsaux parmi lesquels nous signalerons : 
a. La veine salvatelle (fig. 67, D), située à l'extrémité supérieure 

du quatrième espace interosseux, ct qui souvent est formée par les 
veines collatérales des cinquième, quatrième doigt et de la moitié 

.du troisième. 4... — . crie 
b. La veine céphalique du pouce (fig. 67, C), qui recoit les veines 

du. pouce et de la moitié de l'indicateur et s’anastomose entre ces 

-deux doigts avec Îes veines palmaires. : ‘ 
Notis ajouterons que rien n’est aussi variable que la disposition 

‘des veines du dos de là main. ‘ 

2, Feines superficielles de l'avant-bras. — Elles sont plus multi 

pliées à la région antérieure qu’à la région postérieure; nous signa- 

“erons.- + . : Le 

a. La veine radiale (fig. 67, fig. 68, 3), lle est la continuatiort 
de Ja céphalique du pouce; elle commence sur le dos du carpe;
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eue ‘Yuines el nerfs 
A. Veines collatérales des doigts, —B 

7 “phaique du pouce.— D, Vein 
© Fe’ Deuxième radiate ‘superfie 

1,2,3. Branches fournies par Je nerf cubit se 

radial et le collatéral externe 
lire ct l'interne du médius. — 4, 

‘Branche superficielle ou 
©" ferne dorsal du’ pouce. == 6: Ram 

pouce, les deux collatéraux dorsaux de l'index, le coll forme avec le cubital une arcade nerveuse dorsale, :-. des doigts, +, * 

Ft Mois ere 

2. Rameau dorsal interne. ou collatéral do — 9. Rameau dorsal externe qui fournit un rar 
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dela face dorsale dela main: + 1. 
+ Arcade veineusé dorsale, — C, Voirie cé- € salvatellé. — E. Veine radiale superficielle, — iclle. — G! Origine de Ia veine cubitale, — 

a + — 4, Branche dorsale interiic, 
rsal. interne. du petit doigt 
meau anastomotique avec Je_ nerf petit doigt, les deux collatéraux de Fannu- 5,6. Dranches fournies par le nerf radial : cutanée. — 5, Rameai externe ou collatéral ex= eau interne qui fournit le‘collatéral interne du 

atéral externe du médius. 
— 7, Rameaux collatéraux 
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monte d'abord sur a partie postérieure du radius, puis longe son 
bord externe, et, arrivée à la partic moyenne de l’avant-bras, se 
porte d’arrière en avant eur le bord externe du radius, puis verti- 
calement en haut jusqu'au pli du coude, sur le côté externe de la 
face antérieure de l'avant-bras. Dans son trajel elle reçoit un assez 
grand nombre de branches métacarpiennes, des rameaux de Ja sal- 
vatelle, les veines de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané de 
l'avant- “bras. Elle se divise souvent en plusieurs branches, quelque- 
fois même il existe deux veines radiales superficielles. La Ycinc ra- 
diale sc jette dans la médiane céphaltique. 

bd. La veine cubitale (fig. 67,G, et fig. 68, 1}. —- Elle est surtout 
formée par la salvatclle @ les veines de la partie inféricure et an- 
térieure de l'avant-brass; elle monte le long du bord interne de 
l'avant-bras, se porte en avant, et s'anastomose, au pli du coude, 
avec la médiane basilique, Dans son trajet clle reçoit les veines 
qui viennent du tissu cellulaire et de Ja peau de la partie interne ct. 
postérieure de l’avant-bras; quelquefois il existe une veine eubitale 
postérieure qui se. jette tantôt dans la veine que nous venons de 
décrire, d'autres fois directement dans la médiane basilique plus haut 
que la cubitale. : 

c. La veine médiane (fig. GS, 2) n'est pas aussi constante que les 
deux veines précédentes; son calibre est en général en raison in-’ 
verse de celui de ces deux vaisseaux. Dans certaines circotistances 
elle est représentée par.un Jacis veineux superficiel qui fail commu- 
niquer les deux veines radiale ct cubitale antérieures. Elle tire son 
origine des veines de la région antérieure du carpe ct de l’avant- 
bras: au niveau du pli du coude clle s'anastomose largement avec 
une des veines profondes et se termine par deux branches qui se 
jettent, l'une dans la veine radiale, l’autre dans la cubitale: ces 
ramicaux, que nous examincrons au pli du coude, portent les noms 
de médiane basilique ct de médiane céphalique. 

3° Veines du: pli du coude. — La disposition ct les rapports des 
veines dû pli du coude présentent une grande importance à cause 
de l'o opération de la saignée qui est presque toujours pratiquée sur 
l'un des vaisseaux de cette région. ‘ 

On observe cinq veines au pti du bras; ce sont : 
a. La veine radiale (fig. 68, 3), située sur le côté externe el un 

peu postérieur de l’avant- bras, reçoit en passant sur le muscle long 
supinateur, la médiane céphalique:; elle est en rapport avec le nerf 
musculo-cutané dont elle est séparée au bras par l’aponévrose bra- 
chiale, mais qui se trouve sus-aponévrotique au pli du bras; elle est 
situéc dans toute sa longueur entre l’aponévrose ct le fascia super- 
ficialis. Cette veine est entourée d’un assez grand nombre de filets 
nerveux. 

b. La veine cubüale (fix. 68, 1) est placée en avant de l'épitrochlée 

4



VEINES SUPERFICIELLES DU: MEMBRE SCPÉRIECR, 459 ; 
ee tot af oibeé nh ogpoisue 
de DT MIG en SE oise ci) 
“9e nf snibt nf évrotyns 

         

   

    

  

   

    

   

F4 68 ne 1 ME 

stop LUE ton ef oise ei K 
Ne te Ponge ile appt tee cu 
clé 6 ob ppesrare vai k 
ob gate pee agielinl 

Hotge pe 
CHE Pr op 

     
Veines superficielles du membre 

supérieur. 

  

chti ri te 
1. Veinc'eubitac. — 9, Veinc mé ” 

diane, 2° 3. Veinc’ radiale. 
"4 Veine’ ‘médiane! basilique, 
5. Veine médiane céphalique: .i 
76,6, Veiue céphalique. —7. Veine …‘:. 
- basilique. =— 8: Veine axillaire, — 
*9. Veine profonde du bras se jetant 
dans la veine axillaire. 

      

   

 



“307 TE ANGÉIOLOGIEs A “uit 

et'en dedans du'bicèps ; elle est en:rapport avec leinerf eutané in- 
téruc qui est toujours placé en dedanser: à! carutuet no , short 
‘ c.: La veine médiane :(fiz. 68, 2}; située:sur. la-particrantérieure 

:de l'avant-bras,'-déviée: tantôtr en: dedans, rtantôti-en deliors ; 
divise, un peu-avant d'arviver.au pli du. bras i cn'trois branches:: 

“une s'enfonce sous: l'aponévrose; et fait: communiquerles Jveinés 
“superficielles -avéc: les :vcines, profondes: les deux autres ivout:en 
divérgeant se jeter, l'urie en dehors dans la veine céphalique, l'autre 
cn dedans dans la veine basilique. iHonts 

: à." La médiane céphalique (fig. 68; 5), branche externe dechifur- 
“cation 'de la médiane, va se jeter dans la céphalique après un trujet 
de 5 à'G centimètres; elle est entourée de quelques filets nerveux 
“ @. La médiane. basilique (fig: 68,4), branche interne de bifur- 
cation de la veine médiane, croise très obliquement l'artère humérate 
dont-elle n’est séparée que par l'aponévrose-antibrachiale et l'expan- 
sion aponévrotique du: biceps, longe le tendon de ce musele, etiva 
se jeter dans la Yeine basilique un peu au-dessus de l'articulation 
du coude. Cette veine est.en général la plus volumineuse et la:plus 
apparente du pli du bras; elle est entourée de filets nerveux, 4j: 
Michal pris Some tic ini 

4e Veines superficielles ‘du, bras. — On n'observe au: bras.que 
deux veines superficielles. :.,.,. :.. :. see en RE 
-@: La veine céphalique, forméc par la réunion de la veine radiale 
et de la médiane céplialique (fig. 68, 6); elle se porte .de-bas cn 
haut sur. Je côté externe du bras, parallèlement au bord externe. du 
musele biceps ; à la partie supérieure du bras elle se porte en dedans, 
gagne lesillon de séparation du deltoïde et du grand pectoral, passe 
sur.le sommet.de l'apophyse coracoïde, en avant de laquelle elle se 
recourbe pour. se.jeter dans l'axillaire, souvent aussi dans la veine 
sous-clavière; au moment où clle se recourbe, elle envoie une petite 
branche qui passe à la partie moyenne de la face antérieure de la 
clavicule et qui se jette dans la veine sous-clavière. 

: b. La veine. basilique. Elle est formée par la réunion. des .vcines 
cubitale:et: médiane basilique (fig. 68,17); ‘elle est généralement 
plus volumineuse. que la céphalique, se porte d'abord un peu cn de- 
dans, puis se place sur ile côté interne du bras, et va.se jeter dans 
la partie-supérieure de la veine brachiale, quelquefois dans la partie 

    

  

‘ ei Lo rattiin on] 

inférieure de la veine axillaire, » ..:. ue 

  

hot tés ps elite eu 

VEINE CAVE INFÉRIEURE. 4 0 ti ts 

La veine cave inférieure (fig. 63, 2) est Je tronc commun qui 
famène au cœur le sang de toute la partie sous-diaphragmatique du 
Corps; elle est formée par les veines iliaques primitives qui se réu- 
nissent au niveau de la cinquième vertèbre lombaire ou du disque 
intervertébral qui sépare la quatrième de la cinquième vertébrei
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“de "ce: point elle: se-porte, verticalement en: haut parallèlement à 
l'aorte, en longeant la partie. latérale droite:de la colonne verté- 
‘braloÿ)'arrivée: au:niveau du foie elle se dirige un peu à droite, 
“passe dars le sillon qu'on.trouve sur le bord. postérieur. de cet or- 
‘gant/itraverse.le diaphragme par une ouverture aponévrotique qui 
“ui est-exclusirement consacrée ; parcourt un trajet de 3 à 4 centi- 
‘mètres dans:le péricarde, se coude brusquement de droite à gauche 
“etva s'ouvrir: à la: partie postérieure ct: inférieure de l'orcillette 
droitc. pedale ete 
“Son calibre’est plus considérable que celui de l'aorte abdominale 
etmême que, celui de la veine cave supérieure; elle augmente rapi- 
dement de volume ‘dans deux points : à l'embouchure des veines ré- 
nales, et avant son passage à travers le diaphragme, au niveau de 
l'emhouchure des'veines sus-hépatiques. .: .” *, ve 
“Rapports; — En arrière et à gauche, avec la colonne vertébrale, le 
vilier droit du diaphragme, les artères lombaires droites, avec l'aorte 
doutielle: ne's'éloigne que supéricurement au niveau du foic; eu 
avant, avec Je méséntère, la troisième portion du duodénum, la 
tête du pancréas, le tronc’ de la veine. porte, le-bord postérieur du 
foie ; enfin, clic adhère intimement à l'ouverture aponévrotique du 
diaphragme et au feuillet fibreux du péricarde. :.… si 

Elle ne présente ‘dans tout son trajet aucunc Yalvule ; à son em- 
bouchure, on trouve la: valvule d'Eustachi qui ne, bouche que très 
incomplétement son orifice. = + :. "ui iris 
"* Branches'collatérales. — La veine cave inférieure reçoit les veines 
Sus-hépaliques que nôus étudicrons plus loin ct qui font partie d'un 
système veineux particulier, système de la. veine porte ;'elle reçoit 
en outre Iles veines: rénales, spermatiques, utérines, ovariques, les 
lombaires, les cajisulaires ct les diaphragmatiques inférieures. : 

rh “1° Teines vertébro-lombaires. + à 4 ‘+ 
Elles correspondent aux ‘artères lombaires: clles tirent leur ori- 
gine : 1° des parois de Pabdomen; 2°. des muscles ‘spinaux posté- 
ricurs 5:30 du canal rachidien. La réunion de ces diverses branches 
“forme un tronc qui contourne le corps de chaque vertèbre lombaire 
tl'se jette à angle droit dans la veine cave: en raison de la position 
de la veine cave qui est située à droite de la ‘colonne vertébrale, 
les veines du côté gauche sont plus longues que celles du côté droit 

-€t passent par derrière l'aorte. Dot : 

© 20 eines rénales où émulgentes. … or 
; ‘ : ‘ : ° L : Bot 

©: Voines très volumincuses qui se rendent du rein à la veine cave inférieure; la veine du côté gauche est beaucoup plus longue que 
colle du côté droit; elle passe au-devant de l'aorte, et se jette à
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! : a titre sipattes Jus 29) anglé'drdit dans" la Yéine en €, RTS du à E Gbbose Selle, ue 
peu obliquement : cette disposition. tient à la situation un peu plus 
basse du rein droit... cpens GUo plie 29 7ITS ° 

Branches collatérates. 2='Tes \cinés rénales reçoivent les vcines 
capsulaires inférieures ct; de: petits vaisseaux qui:viennent.du-tissu 
adipeux qui entoure. le,rein ;:celle.du côté. gauche: reçoit :souventsia 
veine spermatique-ou Ja veine ovariques:i 14 uuistss 2 sepeilt evuiiss 
", Les veines ‘capsulaires, moyennes. s'ouvrent: celle du côté gauche 
dans la veine rénale; celle du côté droit se jette plus souventidans là 
veine cave. To sans on ut alta alooittos 

        

    

   
   din on oafet our mstu firs Li CU NA ni ere ouurpe 1 d7,.Feines Spermaliques el utéro-ovariques.r; ef asvn 

pou de eut Ma Lee rpg nt LÉ ets sh anis Ÿ (Lés voies spermatiques naissent de l'intérieur .des-lesticules 
et,se rendent sur la surface interne de la tunique.albuginée où. elles 
Sont maintenues par une, membrane fibrense, assez. .résistante.: on 
Peut Comparer Ja disposition. de,ces veines. aux sinus. de.. la dure- 
mère; bientôt ces faisseaux traversent l'épididyme, en reçoivent.les 
veines,, et forment un. plexus, veineux considérable, appelé plerus 
pampiniforme, qui communique avec Îes.veines dorsale de la verge, honteises inlcrne ct'externe. Ce plexus. est formé de quatre ou’ cinq 
-\eines Yolumineuses réunies entre elles par des rameaux plus grèles; 
la veine bientôt se, place en avant du canal déférent, forme avec 
lui ct l'artère Ie cordon spermatique, traverse le canal inguinal ; 
arrivée à son, orifice.abdominal, elle abandonne le canal déférent, ct 
s'accole, à l'artère, se porte directement.en hautet va se.jcter dans 
Ja veine cave inférieure, quelquefois dans Ja veine rénale; cette der- 
ière, disposition est beaucoup plus fréquente à gauche qu'à druite, 
La veine spermatique du côté gauche passe sous.l'S ‘iliaque : du 
côlon; on.a.cru trouver dans ces rapports la cause de la: plus grande 
fréquence :du .varicocèle à gauche qu'à droite. : : 
…. Les veines uléro-ovariques sont formées par des veines ulérines, 
bar, Celles des ovaires, des trompes, -des ligaments ronds; Elles for- 
tuent dans le ligament, large un plexus appelé plexus pampiniforme, 
SL: You se jeter, dans; la .veine cave inféricure-ou. dans .la:veince ré- 
jrale,, absolument; de} Ja, même manièrc:.que-les veines’ testicu- 
laires. __ cat finapee cui de 

   

     

  

Shi os plates 
“Dans, l'état de, grossesse, ces -Yeines prennent un développement 
considérable; les, branches utérines:se continuent: avec: les sinus 

- utérins, | ° , 
t Lee . ‘ è height onu. | | ! 

OH CE eines ditphragmatiques inférieures. 
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en fine fanrrest UT 
“"-Elles"suient ‘exactement le trajet des artères du méme noi et 
“Sout-au nombre de deux pour chaque artère; elles, sc jettent dans 

la veine cave au-dessus les veines sus-hépatiques. ‘ ‘
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Les veines sus-hépatiques sont liées au système de la veine porte, 
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+. . VEINES ILIAQUES PRIMITIVE CUT NT Hope foie Sr en ne 2 . 1-Lrs:Yeines iliaques primitives (Mg. 63/13) répôident exactement aux'artères idumêrhe' nom; elles sont: formées"par là réunion! des veines iliaques externe ct interne: au niveau dé l'articulation sacro- vértébrale ; elles-tse réunissent ensemble pour former la veiné cave inférieure: La veine iliaque primit:ve droite’ cest plüs'courte et'plus verticale que celle du côté gauche, - nt apports. — En arrière avec la Colonne vertébrale, en avant avec les artères correspondantes ; la veine du côté droit est située en arrière de l'artère, celle du côté gauche cst en dedans ; à sa partie inférièure: elle’ est entièrement recouverte pär l'artère; à sa partie supérieure clle‘est ‘coujiéé obliquemert' par l'artère iliaque primitive droîte" qui "passe en avant: Nous avons‘ dit plus haut, dans l'artério- logié, comrñent'la différence de rapport des'dcux veines iliaques ev- Pliquait la'fréquence plus grande des varices à gauche, | Lu * Branches collatérates. La Yeine iliäque gauche reçoit a veine sacrée moyenne, située sur‘ la partic moyenne ‘du'sacrüm et corres- pondant'à l'artère sacrée moyenne, Nr us per hs 2 Ein dit     
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m1 La veine hypogastrique correspond exactement à l'artère" hÿpo- “gastrique, en dedans de laquelle elle est située ; elle réçoit toutes les branches veineuses satellites des branches cartérielles fournies par l'artère, à l'exception de Ja veine ombilicale, qui chez le fœtus se rend dans la veine porte. nestep alnes ob ph enpijhnange ins 11 
‘Les vaisseaux qui se rendent à la :veine’ hyjogästrique sont: 1° les teines fessières ; 2" ischiatiques,: 3° obturatrices, 4% iléo lon . baires, 5° sacrées latérates.Toutes ces branches’ présentent la même direction que les artères correspondantes; ‘elles sont au’nombre'de deux pour chaque artère; mais vérs leur terminaison les deux bfai- thes correspondantes formentiun-tronc: commun''qui’se jetté" dans l'hypogastrique.. Les deux. dernières font partie dufsystème :veiñéux rachidien, avec lequel elles seront décrites. | LC …. Les veines qui viennent des Organcs génito-urinaires ct’ du rectum -brésentent une disposition plexiforme fort remarquable. “li nier - 

4 crées _ 49 Veines hémorrhoïdales et plexus hémorrhoïdaux. — Les plerus hémorrhoïdaux sont constitués par un Jacis. veineux qui entoure l'extrémité inférieure du rectum ; les veines qui le forment sont les hémorrhoïdales Supérieures, rameaux d'origine de ;Ja. veine mésa- raïque inférieure, les veines hémorrhoïdales moyennes CL.inférieures “qui se jettent dans la veine hypogastrique.  _ : : ce tetes sn Apr je
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3 98 Jones vésicales 24 Elles naissent:vers le. sommet.de.la vessie 

et descendent jusqu'au ’bas:fond,' où elles rencontrent-les-veincs; de 

la prostate et des vésicules séminales ct forment un large plexus à 

mailles serrées, plezus vésico-prôstatique,! qui communique :len ar- 

rire, avec le plexus, hémorrhoïdal j'en 'avañt avec” des veines” qui 

Aiennent, du corps caÿéruéux; Jatéralénient, avec les eines -obtura- 

trices, honteuses’ internes et ischiatiques: C'est -ec plexus' qui peut 

être divisé dans la taille ‘latéralisée et qui ést'le point-dé départides 

phlébites que l'on obs ife à la suité de cétte-opération.: n 
: it at not SUN pie on cit heet trs 

  

  

[lg eine honteuse interne. — Cette veine suit le trajet de l'artère 
honteuse interne Énle reçoit 2 "77 ie tee nt cn Peur 

… a Les veines hémorrhôïdales inférieures que nous ayons Yu Consti- 

luer les plexus hémrrhoïdaux, 7 poire ter tit cnnier ni 

 b. Les veines Scrotales dont'une partie $é jette dans. les-veines 

onteuses externes et'les autres $e rendent'dans les veines de la face 

inféricure de la verge. Les’ veines scrolales profondes où dartoïques 

communiquent avec les veines spermatiques et se jettent dans la 

honteuse interne au niveau du muscle transverse du périnée. 

ce. Les veines de la verge sont superficielles et profondes. Les 

premières naissent dans l'épaisseur de la peau du prépuce, ct de 

celle de la verge, se réunissent avec les veines du gland ct celles de 

la partie supérieure du corps caverneux, cl forment sur le dos de la 

verge une groësa veine, veine dorsale de la verge, située sur la ligne 

jnédianc: et -marcliant parallèlement aux deux artères auxquelles 

elle‘ correspond. Ce ‘vaisseau traverse le ligament suspenseur ct l'a- 

ponévrose périnéale moyenne, se ‘divise en deux branches qui se 

jettent dans le plexus vésico-prostatique. Les veines profondes sont 

“constituées par les veines du corps caverneux ct celles du gland. 

Les veines du gland naissent du'summet de cet organe, se dirigent 

vers la base, ct’ forment ‘autour de la circonférence.une arcade à 

“concavité inférienre ‘de laquelle partent des rameaux qui concourent 

à former la veine dorsale de la verge, Les veines du corps caterneux * 

sont très nombreuses de chaque côté; elles naissent sur la face in- 

“féricure des corps caverneux dans le sillon qui loge l'artère, et se 

‘jettent én présentant Ja disposition des barbes d'une plume, dans la 

veine” dorsale dé, la verge! Le corps'eaverneux el le tissu spongicux 

° du canal de l'urètre peuvent étre considérés comme un _plexus vei- 

neux à son maximum de développement.‘ 0. "4 

M 1@, Les vèines du bulbe de l'urètre; celles des muscles et du tissu 

“ceKulaire du pérince, se réunissent pour former le tronc de la veine 

honteuse interne proportionnellement beaucoup moins développée 

qué Partère du même non, Pot ee 
+ ijitel ie oo or 
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“14e! Joines vaginales. —" Elles forment un plexus extrèmement 

développé, surtout à la partie antérieure et supérieure de l'organe.
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Le plétus vaginal. communique avec, le plexus,.hémorrhoïdal ; en 
‘drrièroices veines se.jettent ‘dans, la veine. hypogastrique | 
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BsVeines utérines. —Les veines utérines occupent, Comme les dr- 
iüres;1les/bords- latéraux et les angles supérieurs dé l'orgarie."""" 
“Dans l'état de:gestation, on trouve dans l'épaisseur de l'utérus un 
nombre très cousidérable de gros troncs Ycincux qui serpentent dans 
“ôutes les directions, s’anastomosent fréquemment éntre eux else di- 
Jatent en ampoule. Ces vaisseaux, désignés'sous Je hom de sinus uté- 
rins, sont formés seulement par la membrane interne “des 'Vcines; 
ils'se jettent dans'les veines utérines ct dans les veines utéro-ova- 
riques. Les sinus utérins sont surtout très développés dans les’ points 
où s’insère le placenta... dos ge an DT 

. Les veines du bassin sont pourvues. d'un très grand nombre de 
-valvules qui empêchent l'injection du cœur vers les extrémités. Tou- 
-tefois nous. avons. parfaitement réussi à remplir, complétement les 
sinus’ utérins en, poussant une Anjection par à veine’ Hÿpogas- 
sÉriQue, juni TS rt 
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      VEINES DU'MEMBRE"ABDOMINAL: a 

Pa nt ris sur di ; , 

“Elles sont profondes ou superficielles. ; n, juin 
Ne rar Dufets oui cuirs Dar 

M " _ “ oT'eines profondes du membre abdominal. 

*" Lés Yeines' profondes de la jambe et du picd accompagnent [es 
artères auxquelles! elles correspondent; un seul -tronc .Veineux ré- 
pond à l'artère poplitée, à la fémorale et à l'iliaque externc.. Lu 
5 40 Feine-poplitée. —. Elle. correspond. à. l'artère poplitée, en ar 
rière et'un-peu en dehors :de. laquelle ele, se. trouve placée et à 
Tâquelle elle adhère fortement, Cette veine est remarquable par l'é- 
paisseur de ses parois, qui peut. quelquefois la, faire prendre pour 
l'artère. Elle reçoit les veines jumelles, les. veines articulaires et une 
des veines superficielles de’la jambe, la veine saphène externe. , -‘ 
+ ‘2e Veine fémorale.. — Elle correspond exactement à l'artère fé- 
morale avec laquelle.elle présente les rapports suivants :, en bas elle : 
est en dehors; à sa partie moyenne elle est «située, en arrière;.en 
haut elle est en dedans de l'artère; elle recoit les vsines qui corres- 
pondent aux rameaux artéricls, à l'exception des honteuses externes 
et de la sous-culanéc abdominale, . :.. 1 .,, Potier qe Ep 

3° Veine iliaque ‘externe. — Elie présente :la même. disposition 
“que l'artère du même nom en dedans ct en arrière de laquelle elle 
est située; elle reçoit la reine épigastrique et la circonflere iliaque ; 
ces veines sont au nombre de deux pour chaque artére et se réunis- 
sent en un seul tronc avant de se jeter- dans Ja veine iliaque. La 

“veine épigastrique envoie toujours un rameau très considérable qui 
se jette dans Fobturatrice. 5, 5, 7. ne lotir 
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Les veines profondes du membre inférieur sont, à l'exception de 
la veine fémorale, pourvues d'un:très grand nombre de valvules. 

Veines superficielles du membre abdominal. 

Les veines superficielles du membre abdominal sont formées par 
les rameaux veineux qui viennent de la peau et du tissu cellulaire 
sous-cutané; elles se développent considérablement avec l'âge; elles 
deviennent aussi très volumineuses chez la femme pendant la gros- 
sesse. Chez les individus qui restent constamment debout, clles 
présentent des dilatations qui sont désignées sous le nom de varices. 

Veines superficielles du pied. — Elles occupent le dos du pied: les 
veines collatérales des orteils, qui présentent la plus grande analogie 
avec les collatérales des doigts, se rendent à unc arcade située sur 
la face supérieure du métatarse, arcade dorsale du pied. À cette 
arcade se rendent les veines superficielles de la plante du pied : clle 
reçoit en dedans une grosse branche, veine. dorsale interne du pied 
(fig. 68, 1}, qui est l'origine de la veine saphène interne: en dehors 
la veine dorsale exlerne, moius considérable, et qui est l'origine de 
la veine saphène externe. 

Pole , - 1 
7 T7 ï ‘ 

\ 
Yeine saphène interne. ‘ i . 

Elle nait de; la dorsale interne du pied, longe Ja face dorsale du 
premier mélatarsien, reçoit un rameau volumineux profond de la 
reine plantaire interne ct les veines superficielles de la région plan- 
taire interne, se. dirise de bas en haut en avant de la malléole interne 
reçoit tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de cette saillie osseuse, la 
veine calcanéenne interne, longe le bord postérieur du tibia, accom- 
pagnée par le nerf saphènc interne, et, au niveau de l'articulation 
fémoro-tibiale (fig: 69, 2), se porte en haut et un peu en avant pa- 
rallèlement au muscle couturier; puis au voisinage du pli de l'aine 
va se jeter dans la veine fémorale en traversant une des ouvertures 
que présente le fascia cribriformis et en décrivant une anse à con. 
cavité inférieure. :  . . : . : . 

Dans son trajet elle.reçoit : 1° Toutes les veines des Parties in- 
terne ct postérieure de la jambe et de la cuisse; souvent ces veines 
se réunissent et forment un ou deux, quelquefois trois troncs 
considérables qui montent parallèlement à la veine saphène in- 
terne en arrière de ce vaisseau, et se jettent dans le tron 
cipal à une distance plus ou moins grande de leur origine. Ces veines 
sont désignées sops le nom de seconde, troisième veine saphène in- 
terne (fig. 69, 3, 4). 2° Les veines sous-cutances abdominales, corres- 
pondant à l'artère du mème nom, se jettent dans la veine saphène 
un peu avant’son embouchure (fig. 22, D). 3° Il en est de même 
des reines honteuses externes (fig. 22, E), 4° La veine saphène in- 

© prin-
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1. Voine dorsale interne du pied. — 
2,2. Vcine saphène interne. ii, 
3. Seconde veine saphène interne  ! ‘ fournie par les veines superficielles ,.{ 

*‘intcrües ‘et ‘postérieures , ‘de Ja 
jantbe!—"#, Troisième ‘veine sa: 
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terne communique largement: avec les veines “profondes de, la jambes 
nous ayons déjà parlé 4e! sa° communication avec :la- veine plantaire 
interne; on trouve une autre communication: aveeila- tibiale posté: 

ricure; au niveau des insertions tibialcs du soléairé,:ct une atitre 
avec la tibiale antérieure, au niveau ‘dutiers! moyen de'la jambe. -\ 
la cuisse,’ la veine saphène interne communique, xiais moins large- 
ment, avec les veines profundes. Sur li partie postérieure de la jambe 
elle s’anastomosé ayec'ta saphène externes # ist nie 
"La veine saphène interne présente sur son trajet des valvules dont 
le nombre varie de quatre dsixer to ue) ï 

Di no enaget tte tie oil        LT saphène externe F 

- Elle est plus grèle et plus courte que: Ja saphène à interne; ‘lle 
fait suite à la veine dorsale externe du” pied; se porte derrière l'ar- 
ticulation péronéo-tibiale, reçoit les veines de la région plantaire 
externe, la veine calcanéenne externe, monte Je long: du'côté ex- 

ternc'du tendon’ d'Achille qu'elle croise bientôt: à angle: aigu, se 
placc'sur la partie médiane et postérieure de fa jambe,'et va se jeter 
*dans la: veine poplitée, entre les nerfs séiatiques poplités interne ct 
externe ct: les: insertions supérieures ‘des jumeaux. Avant de se 
jeter dans la veine poplitée, la veine saphène externe fournit une 
branche quelquefois considérable qui se dirige d'arrière en avant et 
vase jeter. dans'la veine ‘saphène interne, à une distance plus ou 
moins ‘considérable’ de‘son embouchure; elle communique sur le 
dos du pied et au niveau de la malléole externe avec les veines 

profondes di du pied ét de MR jambe; “elle est pourvue de deux valvules, 
ré sis     

. . NES Du RA CUS." 
1 Bis pou ir . 

Les veines qui entourent la colonne vertébrale, celles qui sont 
situées dans l'intéricur du canal rachidien, constituent, avec les veines 

«2 qui transportent'le sang’ qu ‘elles ‘charrient dans le grand centre 
circulatoire, un appareil veineux particulier désigné sous le nom de 
veines du rachis; bien étudiées dans ces derniers” ep, surtout par 
Breschet poste 

“ Les’‘voines du rachis peuvent être divisées en veines intra-rachi= 
iiennes” antérieures ct postér ieur es, veines ertra- -rachidiennes anté- 

rieures et postérieures." ‘7 
Ü'Lo Feines intra-rachidiennes, — Ce sont de grandes veines qui 

üecupent toute là longueur du canal rachidien depuis le trou occi- 
pital jusqu'au coceyx; elles reçoivent leur sang des vertèbres, des 
cuveloppes, de la ‘moelle épinière et de la moelle elle-mème. 
“Les veines de la moelle présentent une disposition qui a beaucoup 
d'analogie avec celle des ‘artères; elles forment des plexus qui en- 
tourent cet organe, et de ces plevus partent des branches plus volt



VEINES. DU RACUIS. #19 
Dincuses. qui se:dirigent de, bas.en haut Cuarchent avec, les trones nerveux vers les, trous, de. Conjugaison qu'elles traversent .en partie ; l'autre partie se jette dans les plexus,intra-rachidiens. : bee cupiatit es Veines intra-rachidiennes antérieures (fig. 65, 1,.et Gg. 66,9; — Elles sont. formées, par deux longs. cordons veineux: blexiformes dont:Jes:intervalles sont moins larges que.les'vaisseaux Cux-mèmes ; tes:yaissCaux présentent, des dimensions plus, grandes au niveau du ‘orps des vertèbres qu'au niveau du disque intervertébral ; les veines. des deux côtés Sont: réunies par d'autres plexus situés en traversiau niveau du corps des vertèbres ct qui reçoivent les veines de:ccs 05. Ces veines transversales peuvent être considérées avec raison comme les analogues des sinus de la gouttière basilaire. On peut les appelei sinus intra-rachidiens antérieurs, ‘ - Les. veines intra-rachidiennes sont situées entre les Yertèbres ct le ligament vertébrat commun postérieur. .. :. Ds ci Lodge frui “B; Feines intra-rachidiennes postérieures. .—"Elles sont beaucoup Moins volumineuses que les antérieures, surtout-dans les régions. cer- vicale ct dorsale, et sontisituées entre. [a dure-mère ct les ;arcs: des sertèbres ; elles 'se. présentent également sous Ja forme .de:plexus, mais beaucoup moins serrées, car Jes espaces qui séparent les veines sont beaucoup plus considérables. que le calibre des.vaisseaux ;, les deux - cordons veineux qui occupent. les.:deux côtés, du rachis sont réunis -par :des veines transversales: situées: au niveau «de, l'espace Compris entre les y ertèbres: ces Ycines transversales correspondent aux sinus occipitaux postéricurs. Is reçoivent le.sang ‘des ares :des verlébres et. de leurs ligaments, ;5 5 4. Pig nt ts -: Les veines intra-rachidiennes antéricures et postérieures commu hiquent entre elles par d'autres veines transversales dirigées d'avant tn arrière, de sorte qu'on pont constater dans l'intérieur du canal rachidien un anneau veineux complet correspondant à chaque ver- tbre. mor tt fus gum not t6p 2Gutyse 29 | - Les veines antéricures contribuent à. former, les vaisseaux extra- rachidiens antérieurs + les postérieures s’anastomosent avec.les veines Cttra-rachidiennes postérieures, ;., ,.:, ©, ue qu hu 1 -2 Veines extra-rachidiennes Pôstérieures. —i Les. piexus, extra- rachidiens postérieurs se composent des veines situées tout le lux du rachis entre les apophyses.transverses.ct les apophyses épineuses, Sous et entre les muscles de:la Partie, postérieures .ces.xei PCU considérables au dos ct aux lombes; clles se. réunissent, dans les gouttières vertébrales,. forment des arcades à. .concavité anté- ricure et communiquent au niveau de chaque {ton de.conjugaison | avec les voines intra-rachidiennes postérieures. petipen er Au cou,ces plerus sont beaucoup plus développés ; is. reçoiyen| deux. veines longitudinales situées. entre. le grand complexus et le transversaire épineux. AL, Cruveilhicr Jes décrit Sous Ie nom de ju: gulaires postérieures. :. Doha up 
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- La veine. jugulaire postérieure, (fig.iG4;117)nait entre: latlas et 

l'occipital, se. porte en-bas:et en dedans jusqu’à l'anis, oùr elle s'anas- 

lomose avec:celle du côté opposé;'puis se-dirige.en-bas et en deboré, 

et va se jeter. dans le: tronc brachio-céphalique;:entre la septième 

vertèbre-cervicale et Ja première côtes: “tune nf 55 rdouvil 

.. Cette veine, dont le calibre est en général inverse. de celui de la 
vertébrale, communique avec cette dernière. veine, ascc-les veines 

spinales postérieures: les !veines occipitales, mastoïdiennes et au’ ni- 

‘veau-de chaque trou de conjugaison avec les plexus intra-rachidicus. 

28" eines .extra-rachidiennes antérieures. :—-Nous les diviserons 
-en:trois sections 2.5 urss pl ratio cumg ehhopn Le Hi in 

lat V'eines qui. se.jellent dans les troncs veineux Lrachio-céphu- 

liques, — Deux vaisseaux situés à la partie antérieure et latérale de 

la portion cervicale, du.rachis: charrient.le-sang qui vient des ‘mus- 

“cles. de :la ‘région prévertébrale ;'dans:ces veines ‘viennent s'ouvrir 

‘les veincs:intra-rachidiennes et quelques unes des veines des mus- 

cles de ta° région profonde’ et: postérieure du cou. L'uni de’ces.va's- 

sceaux; la:veine vertébrale ou : trachélienne : externe. (fig. ,66,::%), 

: parcourt de haut en bas le canal des apophyses trans\erses. des Yer- 

-tébres cervicales, réçoit à isa partie. supérieure quelques veines qui 

cutourent le trou occipital ct-dans. tout sou trajet des branches qui 

viennent du canal rachidien et vont.s'aboucher dans le tronc inno- 
-miné,:au..voisinäge : de. là veine sous-clayière. ou dela jugulaire 

externe. L'autre; la veine cervicale profonde, appelée encorc verté- 

-brale superficielle (fig. 63, 11), descend derrière les apophyses trans- 

verses cervicales, communique avec les plexus intra-rachidiens ct 

les plexus postérieurs ‘du: coù, reçoit les plexus de la partie anté- 

srieure; et.va se jeter dans le tronc innominé, soit seule, soit réunie 

ràla veine vertébrale. : + pente ou 
-h Les ycines'du côtégauche- communiquent avec celles du'côté 
- droit à l’aide de branches plexiformes transversales très développées 

-.au.niveau des'deux premières vertèbres cervicales. © : 727". 
2 B.-Veines qui se jettent dans les iliaques primitives. — Ces veines 

sont : 1° Les veines iléo-lombaires, qui correspondent exactement aux 

- artères iléo-lombaires selles reçoivent les veines qui passent par les 

- trous ‘de: conjugaison des deux derniéres vertèbres lombaires ct un 

srameau qui:vient des veines sacrées latérales. 2" Les veines sucrées 

- latérales {fig.i63, :14); quelquefois au :nombre'de: deux de chaque 

“côté; elles reçoivent-les veines qui sortent par les trous sacrés an- 

, léricuisi on remarque au niveau de la grande échancrure sciatique 

- un:plexus: assez considérable qui se jette dans la sacrée latérale 
inférieure: cette dernière, quand elle existe, se jette le plus souvent 

- dans la veine hÿpogastrique. 3° La veine sacrée moyenne (fig. 63, 15), 

. située sur la ligne médiane, reçoit les veines du corps du satrum, 

. des rameaux qui viennent des plesus vésicaux et hémorrhoïdaux, ct 

des branches transversales qui, sortant par les trous sacrés autérieurs, 
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établisséntrune Communication entre:les ‘veines sacrées “latérales des deux :côtés:i Là Veine! sacrée -moyénne.se jette. dans'‘ilà eine iiaqué primitive gauchef à une distance plüs où ‘moins grande de ‘son ‘embotichureravec: la veinc-iiaqué primitive droites, ve 7 1 C. Branches de la partie supérieure‘ do” las région lombaire’ et de Toule ‘région dorsalé;"ces branches-étüblisséntiuhe large commu- ication"entre. les deux véines:caves. 11: ts 
“it1*: Veine .asÿgos. — Voiné ;considééable- qui longe le côté droit 

NNATRCTERENTE        
de là colonne vertébrale ‘et :se ‘jette dans la iveine cave supérieure lig. 63, 8) s'elle tire son origine des teires vertébro-lombaires qui se réunissent en arcades pour former la veine lombaire ascendante (fig, 63,.12); elle: nait quelquefois de la: douzième veine vertébro- tostale. Dans tous les cas elle communique toujours, par une où plu- sieurs branches plus ou nioins Yolumineuses, avec la veine cave infé- “rieuré; elle passe de: la cavité abdominale dans Ja cavité thoracique : Par une ouverture qui lui est commune avcecle éordon du grand sym- pathique droit;'dans-le:thorax elle cstisituée dans le médiastin pos- -térieur, à’droite de l'aorte ct du canal thoracique, en avant des in- tercostales droites qu'elle coupe à angle droit; arrivéc'au niveau du troisième espaccintercostal,;elle se recourbe à la manière de la crosse de l'aorte, embrasse la bronche droite;'etsc.jette dans la partie pos- téricure de la veine. cave süpérieureis ini jrs qi logis Branches coliatérates: = La veine azYg0s reçoit à sa/partie anté- ricure un assez grand nombre de pelites branches peu importantes; les veines œsophagiennes, Lronchiques droïles,:médiastines, ete.; les rameaux qui méritent une description particulière sont: .: 

a. Les veines: intercostales' droites, ou:veines’ vertébro-costales, formées par les veines intercostales Proprement dites, par des rameaux qui viennent des plexus intra-rachidiens ct d'autres rameaux ‘qui sortent des muscles : de: la région: postérieure du dés ; enfin par‘des veines qui viennent: du ‘corps ‘des vertébrès;.tous!'ces râineaux.se réunissent CR un tronc .communr correspondant: aurtronc de chaque artère intercostale, et:qui, sous le. nom de veine vertébro-costale, se jette à angle droit dans la veine AZYGOS EE 2 ns TL: Le b. La petite as ygos, demi-a5ygos -ÿauche,ï'petitel asÿgos infé- ricure. Elle tire son‘originc des artères -Yertébro-lombaires ; quel- aucfois elle reçoit un rameau de la rénale; elle se porte de bas en Laut sur la partie latérale gauché de Ia colonne vertébrale, reçoit les quatre où cinq dernières veines’ vertébro-côstales :gauchés puis se dirige de gauche à droite à une hauteur variable suivant les sujets, passe derrière le canal thoracique et va'se jeter dans la grande veine 

  

   

ir er ete dites Donne le c. La petite asygos supérieure nait des veines vertébro-costales Supéricures, se porte de haut en bas, recoit au niveau de chacun des espaces intercostaux la veine vertébro-costale qui leur correspond : la veine bronchique gauche » des veines médiastines, ete, ct Ya s'éu-
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. La veine a%vgos tn un grand nombre d ( 

‘talibre 3 SON trajet, ses juiastomoses > mais, | point le plus TE 

soufre pas. ‘d' exception, 
c'est ‘qu'elle est destinée à ét tablir une espèce ‘de, circulation collà |. 
térale qui réunit Ta grande circulation veineuse, tr 
seaux veineux qui ne pouvaient se jeter dans la veine 
à partir du point où ele traversait le péricarde, ni «dans la, veine, 
cave inféricure au-dessus dn point où elle se “trouvé en rapport î 
le bord du foie. La veine azygos a sufli pour rétablir la circulation 
dans des cas d’ oblitération de la veine cave inférieure. 
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cn       
.Le système de la Vciné prie est'üun apparoil veineux particule | 

qué lon peut diviser” en trois parties : I la première se. comporte, 
romme toutes" les” autres, Yeinés du” Corps; ; clle est formée par les 
ramificalions des veines de Ja raté, du patieréas,, de T estomac et. 
dés intestins qui vont se réunir en un tronc commun, veine porte. 
ventrale ; 2° la seconde partie, veine porte hépatique, se ramifie 
dans 1e foie à Ja manière d'une artère : 3° la troisième partie, veine : 
se tépatiques recoit” le sax des capiiaires de la veine porte hépa- 
tiques ct, 

  

‘Les branches w origine dé la’ veine porte correspondent aux ar- 
tères splénique, coronaire ‘Stomachique, gastro-épiploïques, msi 
tériques supérièure eL inférieure, Trois trones veineux constituent ta 
veine porte xentrale? cc sont": ‘ 
nu La! teine “mésentér. ique inféri ieure ,. pétite veine mésaraique, . 
formée. 1° par a veine ‘hémorr hoïdale: supérieure qui comniunique 
largement avec ‘Tes veines hémorrhoïdales moyennes. el inférieures, : 
eUconcourt à former les plexus hémorrhoïdaux : cette’ veine ét tablit 
une communication fort importante entre le ème vcincux gé- 
uéral et celui de la veine porte; 2° par les reines coliques gauches. 
Tous ces, vaisseaux présentent exactentent Ja même disposition que 
les’ aflères auxquelles ils correspondent ; la veine mésentérique in- 
féricure se termine dans la veine _porle el assez souvent dans da 
véine “splénique. 

*,La veine mésentérique supérieure, grande veine mésaraïîque. 
E ie est formée par les veines gastro-épiploïques droites, coliques 
droites, ‘par celles dé lu moitié du côlon téanséerse, &L surtout par 
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les veines ,de l'intestin grêle ; ele reçoit chez J'embrson Ja, veine, onphaloniésenter que, La grände! Yeine ésaraique, présente «exacte. niènt Ta ménie position que l'artère mésentérique supéricure, un .& La ifeine splénique, branche d'un calibre très considérable, cor-" rçs pond à d'artère splénique ; elle” prend Maissance dans ic tissu, de. la' ‘rate; ‘cle < se “pOrte {ran$versalement" ‘de, gauche à à, droite en lon- _., geañt t bord” Supérieur. du ‘ päneréas,:s ans. “déc ire, ‘de flexuosi dans” son. trajet elle reçoit, Tes veines pancréaliques, les veines. S qui *icunent’ de’ l'estomac,” la, veine cor ônaire 'stomachique elles” ‘gastro- -épiploïques gauche ; nélques, cas. £lle, reçoit, la veine n fsén(érique inféricure. ? : 
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     E: VE \ E Port. 

Au niveau de lentréuité droite du pancréas, en avant de la co- lonne vertébrale, à à gauche de là veine cave inférieure, la veine splé- nique ct les veines mésentériques supérieure et inférieure se réu- nissent à ‘angle ‘aigu et férment la veine’ porte: Après un trajet de”10" à 12 centimètres, de bas en hâut ct, de” gauche à droite, F cétte voiné arrive à l extrémité gauche du sillon ransverèc du foic ct se divisc'en ‘deux branches destinées,” l'un Jobe droit, Taut au lobe'gauche du foie.” ” or ‘ ‘Dans'son trajet elle cst'en rapport en ‘avant aveé ie pancréas qui lui forme quelquefois une gouttière, la preniière portion du duô=" dénun, l'artère hépatique, ‘les'canaux' biliaires ct des: branches du. plexus hépatique; en arrière elle ést täpisséc par ‘le feuitlet du péri. toine, qui passe par l'hiatus de Winslow pour former l'arrière-cavité! des épiploons. 
Dans le foie, les deux divisions de la veiné porte se portent hori- zontalement dans chaque lobe, où elles se distribuent à la manière d'une artère; elles sont. accompagnées dans Jeu trajet. par, les divi-. sions de l'artère hépatique et'par les” canaux ‘biliaires ; 5. tous ces à vaisseaux sont entourés | par la capsule ‘de’ Glisson.. » 
Chez lc fœtus, la veine porte. reçoit la: veine, ombili le ;. ‘péndant” la vie intra- -utérine, elle communique avec Ja veine cave jar. un. gros vaisseau, canal teineux ; ces deux Yaisscaux sent ci être méables auésitôt après la naiss 

      

  

      
   

    

  

   "C. VEINES st: “HÉPATIQUES | 

Les veines sus-hépatiques naissent des dernitres “ranificâtions dé la veine porte; ‘elles sont très nombreuses. Toutefois on en re. marque deux ‘qui sont plus considérables : l'une vient ‘du lobé droit du foie, l'autre du lobe gauche. Toutes ces veines se “jettent dans 14! veine cave inférieure, au niveau du point où elle est appliquée contre le. bord postérieur du foie, par un ‘grand nombre d'ouvertures, de telle”



154 Pre Ce ASIE PE 

  

SS. 

arts entre elles | BOUT. ‘fon mer. des branch etes al sun 

grand nombre de vaisseaux d'un très petit calibre s'ouvrent: dans fes 
vaisseaux:très volumineux, ‘de sorte que:la: faceinterne-des gros 
vaisseaux hépatiques est comme criblée de trous." 1°" 
“Les veines sus-hépatiques nc'sont pas cuveloppées’ par Ja’ capsule 

de Glisson, elles sont par conséquent adhérentes’ au tissu qu fe foic ct 

béantes comme des sinus. rt are LT 
“"Le’système de la: veine porte, ‘est entièremenL. 
vues... un : Dos mt 

gouts Bioui    

    

   

       
u ne Lu noch 

AISSEA UX. LAMPHATIQUES, we 

    

| PRÉPARÂTION DES Vatss 
“hi      

La préparation des vaisseaux femyhatiques, conine celle des artères et des: eines; 
se compose de deux temps l'injection et la dissection: 

Injection. — Les vaisseaux lsmphatiques doivent être, cn raison du grand n noire 
bre‘ de valeules qn ‘ils renferment, injectés de leur origine vers eur lermi son; le 
liquide employé pour faire les injections es ile mereure ; ; “a pressioi exercée ru 
ce métal le fait pénétrer dans les vaisseaux.‘ ‘! 
“Le mercure est versé dans’ un tube‘dont à hauteur est de’ 150 centimètres en 

viron, et muni, à son extrémité supérieure, d'un anneau destiné à le’ suspendre ; à à 
son exirémité inférieure , d'un tube flexible de caoutchouc, très épais, d'un petit 
calibre, et. doublé à À l'intéricur d'un, de soie. Au tube flexible,est adapté un 
ajutage muni d'un robinet, cf à l'extrémilé de l'ajufag on fixe un tube de verre 
très cflilé à la lampe; ce tube de verre est garni à sa grosse extrémité d'un fi de 
svio pläle el'entre dans'ur pas de vis creusé anis 1e tube d'ajutagé Qt tte ts 
- Les sujets les plus’ propres k'cé'genre de préparation “sont coux'qui sont aiañseris 

et légèrement infilirés.: La putréfaction et la macération rendent plus facile l'injec- 
tion des réseaux capillaires’ lymphatiqnes, mais elles empêchent Je mercure de che- 
iminer aussi facilement dans Îles vaisseaux, ° 

Les vaisseaux lymphatiques peuvent être injoctés par deux moyens : Ja ponction 
directe du vaisseau ; I ponction des réseanx: ‘La ponction du vaisseau n'est plus 
employée que comine moyen complémentaire, àlire pour introduire une neu- 
vrile quantité dé‘ imercure dans'un vaisseau qi eh aira déjà recu, ‘inais dans lequel 
ce liquide serait arrêté, C'est par la ponction du réseau que les Isphatiques dei- . 

vent être injectés. Lit : - 

ILest des points dans Jesquels l'injection réussit beaucoup n mieux :.ils sont, dét- 
gués par M. Sappey sous lo nom de lieu d'élection, Ils se rencontrent principale- 
méut : sur Ja li: yne méliané,. à à la tête, depuis. Ja suture Janbdoïde jusqu'à la suture 
frontu-pariélale ; à la face, sur le nez, la commissure des lèvres, l'os de la pon- 
nelle et} > med , sur les parties ltérales des doigts el des or teils, à à ha pouce 

= Dr 
! 3). Sappey a beaconp per fectionné les S'apparcis à à injection des lsmphatiques." 

Nous renvoyons le lecteur à sa thèse :‘Jnjection, préparalion el conservation des 

Laisseaux lymphatiques, 6 décembre 1843, et à sou Manuel d'anatomie descrip- 
tive, 1, Ir, ° ' 
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ies dote coir été préal: S_ 3.688 parles “disent avoir, £lé préalablement dé- desoaias et à; la plante, du picd pouillées de leur épiderme, con D ner cat an on ol 

"por faire l'injection « Yhpératéur saisit 1e Yobinel vec 1 mair droite, en pla- Lht lé Pôtiee sir 16 ‘ect gsrche et le médiusSiié 16 Coté droit; l'index repose parsa - pulpe né l'extrémité antérieure di levier destiné à’ouvrir le robinet ; les deux der- 
viers dois restett libres pour prendre un point d'appui sur les parties voisines: La 
vain gauche fixe la partie sur laquelle la ponction doit être faite, :Ea pointe du tube 
est alors dirigée vers le lieu détection, presque parallèlenent à la peau. Elle est en- foncée jusque dans l'épais de la couche superficielle du derme, qu'elle dait labourer ù quelque sorte dans l'épaisseur de X'couché 'réticutaire, sui une étendue de 2 à 3 millimètres. Lorsque la ponction a été ex n'imp au levier du rébinet'un monveiiient de rotation, de droite’à pauclie, à l'aide'de la pulpe du doigt 
indicateur, ct, si l'opération a été bien exéculée, on voit le mercure courir‘ dans 
lous les sens, remplir le systême capillaire, et revêtir le derme.d'un réseau argenté, 
Le tube est maintenu dans ectte position pendant une demi-minute, une minute au plus ; on le, retire ensuite, car‘dès lors Ja ponction à, produit .tuut ce qu'elle pouvait 
produire (1}. x Ÿ 

Cependant, à l'aide de cette injection, le mercure n'a pénétré dans les vaisseaux qu'au voisinage de leur origine ; c'est alors qu'on fait la ponction du vaisseau afin de faire pénétrer le métal jusqu'à la lerminaison des vaisseaux dans les ganglions. 
Il'est encore une méthode qui consiste à injecter, les vaisseaux lymphatiques par 

les ganglions : ce moyen ne donne que des résultats fort imparfaits, ©: 
. Dissection. — Les vaisseaux Jymphatiques doivent êlre disséqués de leur origine vers leur terminaison, Il est bon d'enlever la peau parallèlement à leur lrajet ; il faut," dans cette dissection, prendre soin de ne pas léser le vaisseau, sans quoi le mercure s'écoulerait au dehors ; aussi conseillons-nous de ne pas chercher à enlever le tissu celluhire qui l'entoure. Po ue : ie 
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DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES 
    

EX GÉNÉRAL (9). 
On donne le nom de vaisseaux lymphatiques À. des canaux trans- 

parents, noucux, pourvus de valvules, qui charrient dans les veines 
Ta fymphe et le chyle. Ces vaisseaux traversent un grand nombre de 
petits corps arrondis désignés. sous le nom -de ganglions Tympha=' 
tiques. ° . nn Fn 

  

      

  

Origine des vaisseaux lymphaliques. 
. ne : raies ot PEU ts rate ti nhnpoee On à cru pendant longtemps que les vaisscaux Iymphatiques, a 

puni 5 

    (1) Sappey, loc. cit, p. 642, - PU {2) La nature de cet ouvrage et les limites dans lesquelles ‘nous’ soumes forcé de nous renfermer ne nous permeltent- pas de compléter ‘par-quelques détails Histo" riques la description des vaisseaux lymphatiques, Nous nc'pourons loutefois’pas sons silence le magnifique ouvrage de Mascagni, auquel nous avons cnprunté planches qui sont reproduites ‘ici, Nous croyons devoir également mentionner cs travaux de M. Bonamy, et surtout ceux de M. Sappey, qui a observé, discuté et ré sumé d'une manière si remarquable les points principaux de l'histoire des vaisseaux Jymphaliques , dans son Traité d'anatomie descriptive, 1, Ir, pages 586 ct sui vautes; (ravaux que nous avons fort Souvent consuHés, et auquel nous avons fait de nombreux emprunts. 1 î
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. bien que les veines, communiquaient avce les-artères ; on isuppôsait 
que les Tymphatiques charriaient. le sérum et .que. les iveines-rame- 

…. Haicnt le, cruor,.Mais ces faits ont été démentis tjiar: l'observation 
A du liquide contenu;dans les, vaisseaux lymphatiques et. par! les‘injec- 
ations des artères, car. lé liquide ne-passe-jamais ;.à: mohis derupture 
- de, ces.vaisseaus, dans jes, lymphatiquess 13 tions ieponcosine 1 
un Le. Origine des vaisseaux lymphatiques de la: peau. 1— Immédia- 
tement au-dessous de l'épiderme-on trouve un réseau formé jar les 
 Capillaires Iymphatiques ; de .ce. réseau: partent. des: vaisseaux ‘qui 
...S'anastomosent .encore: entre, eux sur: la face profonde. du derme. 
Cest de ce dernier réseau que. partent :les vaisseaux ‘1ÿmphatiques 
qui rampent dans la couche de.tissu cellulaire sous-cutané- is. 
2 Sur les membranes muqueuses. — Cette origine a lieu par des 
‘réseaux très fins qu'on obtient:en piquanttrès superfciellement la 
membrane muqueuse. Cette injection démontre un réseau superfi- 
ciel extrémement fin et un réseau sous-muqueux duquel partent les 
vaisseaux lymphatiques. 

ni, Sur les membranes séreuses el synoviales,: et sur lé membrane 
iinlerne des. artères et des veines. — M; Sappey.pense que les meni- 

branes séreuses ct les membranes synoviales ne donuent naissance 
Hi à aucun: vaisseau lymphatique; les ‘vaisseaux qui: ont: été injectés 
lorsqu'on à piqué très superficiellement ces membranes: âppartien- 

- draient, suivant cet anatomiste; à l'organe recouvert par la‘séreuse. 
M. Cruvcilhier pense que les-séreuses-et les synoviales contiennent 

un très grand nombre de vaisseaux lymphatiques qui peuvent être 
. facilement : injectés « partout .où - ces .membranes sont: tendues. 
M. Sappey n'a. pas non. plus constaté l'existence de Iÿmphatiques 
sur: la paroi interne des vaisseaux ;.M. Cruveilhier: a-obteniquel- 

ques résultats partiels, : il: suppose. qu'en! raison de l'anälogie qui 
,, existe entre ces membranes et les séreuses ; elles doivent donner les 
Mmes résultats, 8. 2e. ir cet se eat Di 
1.1 4°.Dans le.tissu cellulaire. —:Mascagni pensait que le:tissu cel- 
..lulaire.elitous:les tissus: blancs .sont- constitués par des vaisseaux 
s.iymphatiques; .telle était aussi l'opinion de Breschet. Cependant 
-: l'origine des vaisseaux lymphatiques dans le tissu cellulaire Jibre n'a 
Hp être démontrée. ui is. tr barna nt op ei es eus 

    

“+ nb: Dans le tissu musculaire:;— L'originc'des vaisséaux lympha- | 
mliques.a:été constatée surile diaphragme. M: Sappey pensc'que les 
vaisseaux Jymphatiques observés sur la surface des. viscères muscu . 

4 Jeux appartiennent non à l'enveloppe séreuse, mais au tissu muscu- 
laire de l'organe; enfin l'origine des vaisseaux lymphatiques a été 

- constatée dans les muscles dela vie de relation, dans Ics intercos- 
: faux, le graud pectoral, etc. EL ‘ ce 
ns 6% Dans le tissu. fibreux, dans les os. — Les tissus fibreux, ten- 
dons, aponévroses, dure-mère, etc., donnent naissance à un petit 
nombre de vaisseaux Ismphatiques que l'on à pu démontrer par  



DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES EN GÉNÉRAL, 0457 
si l'injection: Siles os’ possèdent ides :vaisseaux Fymphatiques’ ceux-ci -jne.sontiprobablement ‘qu'en petit nombre;-ilst sont: surtout ‘d'une us préparation: difficile:-M: Gros dit avoir vu un ‘vaisseau lymphatique -»distendu parles gaz; étendu du’conduit hoarricicr'du tibia‘au creux n#poplitét M: Sappey-a injecté sur Ja menibrane médullaire du fémur un vaisseau qu'il croit être un vaisseau lymphatique’; mais les parties :. Molles'ayant été. enlevées, il n’a pu le suivre jusqu'à un ganglion. 4 ve Dans les glandes. Le système glandulaire possède un grand 1: nombre de vaisseaux lymphatiques; celles qui: en: possèdent Ie plus sont les glandes'à réservoir, le foie, ‘le rein, le testicule; ete. puis: -«Yiennent les glandes sans réservoir, le pancréas;"les glandes sali. vaires, puis les glandes Simples, les amygdales.: 5 2" Pi Le thymus, le corps thyroïde, les capsules surrénales possèdent si ND grand nombre-de ces. vaisseaux, : : - : 11 Mrs 
ie tte HAE MER ieprle n lan rs afte U rc LES 

  

      rte latte Trajet anastomoses el lermiñtison. 
cottrote 

  

1 Des différents réseaux que nous venons de signaler, les vaisseaux ..lymphatiques- se rendent dans des organes glandiformes qui ‘sont , désignés sous Ie nom de ganglions lymphatiques: 151 it -.1- Les vaisseaux qui naissent des réseaux: superficiels, les’ réseaux :SOUs-Cutanés, sous-muqueux, constituent les vaisseaux lymphatiques superficiels ;:ceux qui naissent de la’ profondeur de: nos organes, des “Muscles, de ‘l'intérieur des &landes;: par exemple;“cônstituent ‘les Vaisseaux lymphatiques profonds. :v rt 3e Horus cut us st Les premiers, dans les membres, suivent les veines superficielles ; Alans les viseères ils sont situés entre: la'surface de: l'organe et ta :inembranc séreuse. Les seconds suivent le trajet des vaisseaux pro- : fonds de. chaque côté desquels ils se-pläcent#: à iris 7 - 2 1 ,Les vaisseaux lymphatiques convergent vers: des ganglions; ‘ceux qui arrivent à ces ganglions sont appelés vaisseaux afférents ; ecux “qui en partent sont désignés sous le nom de vaisseaur efférents. Les - Bremicrs- paraissent’ s'épuiser dans cé ‘ganglion ; ‘mais! bientôt. it's . reforme d’autres vaisseaux'qui, comme eux, se rendent à un! sccond ganglion, puis à un troisième, et tous finissent par sc rendre dans les veines, tes uns par le canal thoracique, les autres pat la grande veine lymphatique. Il est à remarquer que jamais un Yaisseau ne se rend dans le canal thoracique .ou: dans:la grande. veine Iÿmphatique 

    

    
sans avoir traversé un ganglion." te set, .Ces vaisseaux suivent dans lenr trajet une direction rectiligne ; it est rare de rencontrer des vaisseaux flexueuxi : mr vil Ils s'anastomosent rarement entre eux, cependant:on observe des communications entre les lymphatiques superficiels ct'Jes profonds ; ils S'anastomosent, au contraire, très largement dans l'épaisseur des ganglions. , 7 . il etes 5 .. Quelle que soit Ja longueur d'un vaisseau lymphatique, il n'aug- 
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mente. pas..sensiblement,, de, volume entre .le.réseau gt. le, preaier 
ganglion; . ainsi es :vaisseaux, Iymphaliques du, pli de laine, sont à 
peine plus volumineux que.ceux;qu'on,obseyve autour, des malléoles. 

- 1 Nous!avons, dit plus. haut que;les vaisseaux lmphatiques.s se.ter- 
.minaient parle ranal thoracique, dans la .XGine ee du bte gauche, 
para grande.veine lymphatique dans ] la méme,ycine, duc té droit. 
Mais -eu raison..de l'étroitesse. dur ealibre, du canal thoracique. et ki # 
la grande veine 15 mphatique, on a supposé, ct. ' on a cherché d’ autres 
communications des vaisseaux lymphatiques, ayec, différents, Doin(s 

-du système veineux. 5 fr nnittils ve pee ent fn eur z 240l 
Lauth et Fohmann ont supposé que les YaiÿsCaux iymphatiques 

communiquaient avec les radicutes du système veineux, mais aucun 
fait anatomique n'est venu, confirmer cette assertion. Ils ont admis 
encore des communications dans l'é épaisseur des ganglions, entre les 

syeines etJes vaisseaux ilymphatiques :,à la,vérité, on a yu:le mer- 
-cure-injecté dans leslymphatiques passer dans 1eS, veines mais on 
sa démontré que les ganglions avaient subi dans Jeur texture une al- 
tération pathologique ou dépendante. de Ja putréfaction. | AT 

r - Enfin. M. Lippi.a; publié .un-mémoire, dans, lequel. il. décrit} des 
- communications entre.les vaisseaux lymphatiques et la Yeine porte, 

- Ja veine honteuse interne, -la veine rénale, ete. Ces communications 
-p'ont pas été retrouvées, même par M. Lippi lui-même, 

AP enit 

  

        

EE 

ira eslesh ege ! si 

li. "HSTRUCTURE DES VAISSEAUX LYNPHLATIQU Sr. 
er st étonne pin lee tiots ‘ 4 ‘ 

sm Les parois des. vaisseaux lymphatiques sont formé de, deux miem- 
si branesés it he Huis et duire pat tan rue 
-liuLa membrane exter ne,.qui. offre la plus grande, analogie avec la 
membrane externe. des artères; elle a été .régardée par certains ‘ana 
tomistes comme fibreuse, par d'autres comme. musculaire ; M. Cru- 

Hyoilhier, la. regarde comme de nature e darteique ru 
ais à 

SAT 

         
!     

  

  

sin La. menbrane. ‘interne "est aussi, de même nature. ‘que “celle ‘des 
veines: dle est pourvue d’un très grand nombre de valvules. Celles- 
clé sont beaucoup: plus nombreuses que celles des veines ; elles, sont 

disposées par paires; elles ont un:bord libre dirigé du côté. de l’o- 
rigine des vaisseaux,un bord adhérent dirigé du côté de leur termi - 
naison. Ces valvules sont assez résistantes et ferment assez le vais- 
seau pour s'opposer au cours rétrograde de la Iÿmphe, et pour rendre 
impossibles les injections des troncs vers les extrémités. Les valyules  
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KE YAreS dans le canal'thgräciqué comme dans les Vaisseaux descen- HS de Ta: tête. 'Ellés'sont'fétméés paf une-Sorte:l'invagination de foutés les tuniques ! ét'Surlout dé l'interuér(Sappey to CH VAË 0) "PMalgre"l'éxécssive ténüité” des deux limés-qui formentctes. vais- scail 1yMplaliqués: Cdüx-c'présentent'üne très grande: résistance, HS "Se Tompeut! mois fdcilenient que les'vehles "ils: possèdent en vutre He élasticité" {rés'considérables ils?se' laissent"distendre; él, ‘déS'que 1e liquide ‘renfermé ‘dans leur ‘cavité x ‘dispart;sits repren- “nét'Iéur Yolume” primitif. vel areesine ed on micusntes 

Des veines et des artères se distribuent dans’ les’ parois des:vais- “SCaut lymiphatiques ut" 24 tb one te pmuspef ds ts MÉRITE alla e ue te Nb at) es cf mov ton 
Cie lue he LT CNE LIORSt LYMPILATIQUES 5 ni DUT Ant ets pipi do enet ciopre us eh oo, 
“TOidütne le nôni de! ganglions" lÿmphaliques à de pelits:corps “stibläbles à de’ petités glandes’ ct'qu'on trouve: stir ie trajet: des ‘Vaisséaur Trmphatiques: A'ces ‘ganglions ‘aboutissent, des :vaisscaux afférents, il'en part ‘des Vaisseaux'efférentss rotule cuil 79 Lés'gänglions lYmphatiques peuvent: étre divisés en superficiels et “profonds: On'lés rencontre aux membres ;' Surtout à: fx partie supé- 'Hicuré'ét'dans le'sens' de Ja flexion; au cou;"dans l'abdomen, ‘dans la 
poitrine; ils'$ont ‘placésile long’ des gros vaisseaux;idans-le mésen- 
tère, à la racine du poumon, dans les médiastins. Leur volume est extrèmement variable s'il en'est d'aussi gros qu'une aveline, il en 
est d'autres qui échappent à Pœil nu et qu'on ne peut apercevoir ‘qu'à la loupe; ou torsqu'ils ont été injectés; ils sont plus volumineux Chez l'enfant que chez l'adulte; chez le vicillard, leurs dimensions 

‘ diminue L'tellement, que quelques anatomistes ont prétendu qu'ils “disparaissaient: complétement: Dans-l'état: pathologique ils jieuvent 
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. Acquérir des dimensions très éonsidérables:trvtt “eitres 275 ion 
Texture des gaglions. "Les “ganglions ‘lymphatiques!!‘sont formés par des capillaires lymphatiques constitués par les divisions des vaisseaux afférents ct par dés origines “des vaisseaux efférents: lous ces capillaires s’entrelacent ct s'anastomoseut dans l'épaisseur des ganglions. Cette ‘disposition a été parfaitement étudiée et dé- moutrée par M. Sappey. . De ee et De 
Les ganglions lymphatiques sont pourvus d'artères et de Ycines; ces vaisscaux, multiples pour chaque ganglion, s’y ramifient à l'infini. “ On'a constaté dans ces petits organes: l'existence de filets nerveux. “Tous les ganglions'sont enveloppés'par une: membrane. fibreuse très mince et en même Lenips très résistante. ‘Ou:vra cherché en vain la tunique musculeuse admise par: Malpighiis 
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- DES VAIS: SEAGX LS FMPIATIQUES EN. PARTICULIER. 

‘ casaL THONACIQUE. Pin, 

  

Préparation. — : Liez L\ veine sous-clavière gauche < en ictans et en dehors de 
l'embouchure de Ja veine jugulaire interne ; ouvrez la eavité abdominale, rojelez - 

les intestins à gauche, le foic à droile ; “éherchez cutre les piliers du diaphragme la 
cilerne de Pecquet, suivez un des vaisseaux qui des ganglions lombaires va vers ce 

réservoir ; piquez-le avec Je tube à à à injection, Je mercure > remplira L bientôt tout le 
canal {hor acique, - ° ci « 

© Le canal thoracique (fig. 71, 1) est le tronc commun des vais- 
sceaux Jymphatiques des cn bes abdominaux, de l'abdomen, de la 
moitié gauche de la poitrine, de la tête et du cou, ct du membre 
supérieur gauche. Il s'étend de la seconde vertèbre lombaire où il: 
commence, au confluent, des veines’ jugulaire ct sous-clavière gauche + 
où il sc termine, : : - 

Il est constitué à son origine par cinq ou six frones considér able. 
qui partent des ganglions abdominaux etse jettent dans unc dilata- 
tion en forme d' ampoule désignée sous le nom de réser voir ou ci- 
lerne de Pecquet (fig..71, 4). : 

Direction et rapporls. — Le: canal thoracique, immédiatement 
après son origine, se porte directement en haut, passe dans le thorax 
en traversant avec l'aorte l’orifice aortique du diaphragme; dans 
l'abdomen ilest en avant de la colonne vertébrale; dans le thorax il 
cest un peu à droite de la ligne médiane entre l'aorte ct la: veine 
azygos. Au niveau de la quatrième -vertèbre dorsale, il se porte à 
gauche, passe derrière l'aorte, se place au côté gauche de l'œsophage, 
Jonge l'artère sous-clavière gauche,.en arrière ct en dedans de la- 
quelle il est situé; sort du thorax, passe derrière la jugulaire interne 
gauche, se recourbe en crosse, et va se jeter dans le confluent de la 
veine jugulaire interne ct de la veine sous-clavière gauche, tantôt 
par un seul orifice, d'autres fois en se bifurquant ; souvent alors unc 
des branches se jette dans la jugulaire interne et l’autre dans la 
sous-clavière, Il n'est pas rare de voir le canal thoracique bifurqué à 
sou origine ou dans tout autre point de son étendue, Son calibre n’est 
nullement en rapport avec celui des. vais scaux qu fil reçoit. Son vo- 
lame est plus considérable à son origine ct à sa terminaison que dans 

le reste de son étendue. 
Le canal thoracique reçoit à son or igine cinq troncs qui sont : 

1° deux ascendants, l'un à. droite, l’autre à gauche; ceux-ci repré- 
sentent Îles confluents des lÿmphatiques des membres abdominaux ct 
du bassin; 2° deux descendants, qui proviennent des lymphatiques 
des huit derniers espaces intercostaux et du diaphragme; 3° un tronc 
antérieur, qui provient des vaisseaux lymphatiques de l'intestin grêle, 
de l'estomac, du foicet de la rate.
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:Daus son tr ujel ibreçoit {des rameaux peuriniportantsilr CRT EU 

À sa:lerminaison ilreçoitles vaisécaux:ymphatiques du-cœurj'ht” 
poumon, de Ja moitié gauche des parois de la poitrine et:deVabt: 
domen, ceux de la moitié gauche de la tête ct du cou, et du méinbre 
supérieur gauche. tract tip elintie 2h ms sen aniunnte 76e 

ot do osmaires ot abuse acer big 1h ssh n061 

rer oies éRAN Del VEINE LYAPHATIQUÉINT “on odirtel 
CHER “| nb edgotluaes est ct pie 02 ttes ju ot hi 

-'La grande. veine. :lymphatique (ig 715"3);"tronc: connu des 
vaisseaux lymphatiques de la-moitié droite du-thorax; d'unc-parlie: 
des -vaisseaux ‘du. poumon: droit, du -foic.et-du diaphragme," de: la’ 
moitié droite de la tète, du cou et du membre supérieur droit, repré! 
sente, le canal thoracique droit..Ce vaisseau cest très court; il-sc'jctte 
dans.-le: confluent des':veines :jugulaires ; iuterne'ct :sous:elavitre 
droite.ll . n'est: pas rare de;voir-les.:vaisseaux qui:le constituént: 
s'ouvrir.-isolémentset.sans: constituer un tronc:commun, dansiles 
veines jugulaire interne et suus-clavière droite: tr 7.5 her 9 
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.. GANGLIONS INGUIN, AUX.” CT LS : 
en distpeetuti . Lt séiosos ss 

& Ils sout superficiels et profonds, Les premiers. sont, les plus nom- 
breux ;.ils sont en général de sept à doute, ils entourent l'extrémité. 
supéricure de la veine; saphène; ils.occupent l’espace. triangulaire 
formé en haut par l'arcade crurale, en dehors par le couturier, en 
dedans par le. premier ;adducteur.i On’ trouve un gros'ganglion placé 
au niveau de l'embouchure de la veine saphène interne: Les seconds. 
sont au nombre de deux ou trois; ils sont en rapport avec les vais- 
scaux fémoraux ct.séparés des superficiels par le fascia cribriformis. 
Trois ganglions sont situés dans la cavité abdominale au-dessus de 
l’arcade crurale, et portent Ie nom de ganglions iliaques externes. 

Les vaisseaux. qui se reudent à .ces ganglions sont extrèmement 
nombreux; ils convergent vers la région inguinale. Ce sont : 

1° Les vaisseaux lymphatiques du membre abdominal; 2° ceux 

Qui s'Y RENDENT 
ets on Fra           

“de la région fessière, du périnée et de la moitié sous-ombilicale de 
la paroi.de l'abdomen; 3° ceux des organes génitaux externes. : ‘ 
Les! vaisseaux .efférents des ‘ganglions inguinaux superficiels tra- 

versent Île fascia cribriformis, se réunissent aux vaisseaux eférents 
des ganglions inguinaux profonds, et vont se jeter dans les ganglions 

iaques externes et dans les ganglions Rypog astriques. 

  

l SAISSEAEX LSMPIATIQUES DU MEMBRE INFÉRIEUR. ‘i 

LA l'aiseaux super fciels. is nais sent par des réseaux des tégu- 
ments des deux dernières phalanges des orteils, de ceux de la plante



VAISSEAUX LVMPYATIQUES" DL: MEMBRE INFÉRIEUR. 463: 

«du pied ct de. la participostérieure de la‘ jambe ct de la cuisse: Ces diversiréseaux. ne; tardent pas à former des vaisseaux lymphatiques, 
qui. Sont: 1; eHEiog LE nb cure mobs LE ug cf an creme 
rsDes vaisseaux digltaux: qui marchent: parallèlement aux vais-" Seaux sanguins collatéraux des orteils, qui forment un plexus sur la- face dorsale du pied, montent sur la face antérieure et interne de la jambe, puis se portent .en dedans parallèlement à la veine saphène 
interne êt vont sc jeter dans les ganglions du pli de laine, - 
-“b. Des vaisseaux 'plantaires qui marchent parallèlement aux pré- rédents et. vont se jeter aussi dans les gänglions inguinaux ; ceux qui viennent, de la région plantaire externe occupent le côté externe de 
ja-jambe. , : 1; Rp ee it ur potacte Mt non. 
“0.i Des vaisseaux jambiers et fémoraux qui,occupent principale- 
ment la partie interne ct postérieure du membre. Quelques vaisseaux qui naissent surile bord externe du bed ct de la jambe accompa-: 
gnent la veine saphènce externe, devicnnent sous-aponévrotiques avec 

.te vaisseau, el se jettent dans les ganglions poplités. : ce 

B. J'aisseaux profonds. — Ils sont moins nombreux que les stt- rerficiels; ils accompagnent les ‘artères et les veines profondes du 
membre. On les divise en : , . rois 

a, Vaisseaux pédieux et tibiaux antérieurs. — Ils naissent des 
muscles de la plante du pied; ils marchent d'abord parallèlement à 
Farcade plantaire, traversent: l'espace compris entre les’ deux ‘pre 
micrs métatarsiens, accompagnent . l'artère pédieuse et l'artère ti- 
biale antérieure, et vont, au nombre de deux, se jeter dans le gan- 
glion tibial antérieur quand il existe; dans le cas contraire ils sè 
jettent dans un des ganglions poplités.i: 57." Dit Un 

-b.' Vaisceaux plantaires et tibiaux postérieurs. — Au nombre de deux ou de trois, s’accolent à }'artére tibiale postérieure el se jettent dans les ganglions poplités. +. :? , -.. , … Pit 
c.' Vaisseaux péroniers, qui marchent parallèlement ‘aux  vais-' Scaux péroniers ct se jeltent dans le ganglions poplités,: : - -‘.1 

  

soit 

' 

: 
1 

Ganglions poplités et tibial antérieur. © : - © 

Les ganglions poplités sont au nombre de quatre; ils sont situés 
au-dessous de l’aponévrose en rapport avec Îles vaisseaux poplités. 

- Le ganglion tibial antérieur est situé en avant du ligament inter- osseux et à la partie supérieure de ce ligament ; ce ganglion n’est pas 
constant. : So te Poor et FT 

Les vaisseaux afférents des ganglions poplités sont les vaisseaux qui accompagnent la veine saphène externe, les vaisseaux tibiaux postérieurs, les vaisseaux péronicrs. Les vaisseaux eérents sont cou- stilués par trois ou quatre vaisseaux profonds qui accompagnent l'ar- tère poplitée, passent dans l'anneau du troisième adducteur, accom-
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VABSEAUX LYMPHATIQUES DES.ORGANES GÉNITAUX EXTERNES, {63 
pagnent l'artère fémorale, se réunissent à ceux qui naissent des partics profondes de Ia cuisse ct vont se jcter dans les ganglions inguinaux profonds. . Loi ei ae 

2 VABSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS DE LA RÉGION FESSIÈRE , DU PÊRINÉE, DE LA MOITIÉ SOUS-OMBILICALE DE-.L'ADDOMEN. 

Les vaisseaux lymphatiques superficiels de la région fessière nais- sent des téguments de cette région et sc jettent dans les ganglions superficiels et externes de l'ainc. -. — ! Ceux du périnée naissent des téguments du périnée, se réunissent les uns aux lÿmphatiques de la fesse, d'autres à ceux des organes géaitaux. externes, d'autres cnfin se jettent directement dans les ganglions internes du pli de l'ainc. | . 
Ccux de la moitié sous-ombilicale de la paroi.de l'abdomen sont, les uns poslérieurs, lymphatiques superficiels lombaires ; ils naissent des téguments de la partie postérieure et latérale du tronc, commu- niguent avec les vaisseaux lymphatiques superficiels du dos et de la fesse, et se jettent dans les ganglions supérieurs de laine. Les autres antérieurs naissent des téguments de la paroi antéricure de l'ab-. lomen et se jettent dans les mêmes ganglions que les vaisseaux pré- : cédents D'autres vaisseanx sont profonds: ce sont-ceux qui accom- pagnent l'artère épigastrique. et l'artère circonflexe iliaque, et se jettent dans les ganglions situés au-dessus de l'arcade crurale. 

13° VAISSEAUX LYMPHATIQUES DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES. 

&. Chez l'homme, ils tirent leur origine du pénis et du scrotum. Les premiers naissent : 1° Des téguments de la verge par des réscaux qui constitüent des vaisseaux, dont les uns se jettent dans les vais- sCaux qui entourent la couronne du gland, les autres rampent sur la face dorsale de la verge et se rendent directement aux ganglions inguinaux. % Du gland, où ils forment deux couches, l'unc superfñ- cicile, l'autre profonde; ils se réunissent aux vaisseaux qui viennent. du prépuce ct à ceux de l'urètre, et se réunissent en plusicurs troncs : qui marchent parallèlement à l'artère dorsale de la verge et vont se jeter dans les ganglions les plus élevés du pli de laine; à la racine du gland, ces vaisseaux deviennent souvent variqueux. 3° De l’u- rèlre ces vaisseaux, remarquables par leur volume, se réunissent à ceux du gland dont ils suivent,.le. trajet. mt Les vaisseaux du scrotum sont: Cxtrèmement nombreux ; ils consti- tuent six ou huit trones qui se jettent dans Jes ganglions les plus in- ternes du pli de l'aine. Quelques vaisseaux se réunissent avec ceux qui partent des téguments de la Yerge. : : : db. Chez la femme, les vaisseaux lymphatiques de la'peau des srandes lèvres, de la muqueuse des grandes et des petites Jèvres, du 

e
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  “GANGLIONS ET VAI 

À. Ganglions peluiens. = ‘Où ‘désigne ‘Sous. cé nom à pet Ics. Ean- 
gHons iliaques externes ‘dont hou: ayons déjà parlé : ; 2e ès g “ganglions 

ct tai DT hi 
ny pogasiriques ; 3° Les! ganglions sacrés." ? " NS 

: Ganglions hypogastr iques Æ"TIs comprénnent les “ganglions & té. 
sicaux, qui reçoivent’ es Iyinphatiques situ brincipalement' sur la 
face: postérieure de la vessie; ‘ceux des “vésiéules “sémiriales et pro - 
bablement de la prostate! qui n ont pas ‘encore étE observés ; ; le gait- 
glion ovalaire' (Cruveilhiér)," qui reçoit lés'v aux lymphatiques 
qui accompagnent le nerf et les vaisseaux obturateurs : des’ gangliohs 

génitaux internes de | ia 
femme; les ganglions iliaques internes, qui reçoivent, fes. va stat 
lymphatiques fessiers profonds et ischiatiques qui naissent du'muscle 

  

    

  

    

  

fessier et de la partie supérieure des’ muscles de la cuisse “mäéchent 
parallèlement aux vaissCaux fessicrs" ct iliaques internés, ci scjetiént 
dans les ganglions ‘iliaques" internes, après favoir traversé" dé” très 
“petits: ganglions * au nombre de huit où dix, et qui sè trouvent Sur 
leur trajet. : ! ct ! 

Ganglions sacrés. — Enfermés dans le’ mésorcctum! hs reçüient 
les vaisseaux lymphatiques du rectum. ° 

B.. Ganglions lombaires. — JIs forment un chapclet! de ganglions 
situés au-devant de, l'insertion des. psoas en. dehors, de, l'aorte à 
gauche et de la veine. ;eave à droite, Ils reçoivent : 1° les, vaisseaux 
efférents des, ganglions pelviens ; 2°.lcs. lymphatiques - de l'utérus, 
‘dela trompe. et. de l'ovaire ; 3°. çeux du: testicule cet du rein. ; 

a. Vaisseaux cfférents. pelviens. <— Les vaisseaux qui partent des 
ganglions iliaques externes se rendent, en longeant l'artère .iliaque 

; externe ct l'artère hypogastrique, dans les ganglions lombaires, in(é- 
rieurs ct hypog astriques ; ceux qui partent des ganglions, _hypogas- 
triques scjettent aussi dans les ganglions lombaires inférieurs en lon- 

. geant l'artère iliaque interne;: ceux qui viennent : des. ganglions 
sacrés. se jettent dans les deux:ganglions lombaires situés 
deux artères iliaques primitives. H 

b. Vaisseaux lymphatiques des organes génitaux internes s de la 
femme. — Ils sont: beaucoup plus considérables: pendant la gros- 
sesse; ils’ peuvent, d'après Cruickshank, acquérir le volume d'une 

entre les    

- plume d'oie;:ceux de l'utérus naisserit dé Ja périphérie et de l'épais- 
seur de l'organe, suivent la direction des artères utéro-ovaricnnes 
et :des artères” utérines,’se réunissent à ceux de l'ovaire et de la 
‘trompe de Fallope,- et vont’ se jeter ‘dans les ganglions lombaires 
moyens et supérieurs ‘ | UT



GANGLIONS ET VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUS-AURTIQUES, 467 
un SNT,une pièce déposée au musée de Ja Faculté, M. Aubry a fait RTS Hniphatiqués du él de l'utérus qui se! réunissaient aux lYmphatiques de la’ paroi antéricure du Yagin et se rendaient aux . ganglions du pli de laine; cette disposition explique l'engorgement des ganglions inguinaux qu'on observe quelquefois dans les aflections 

  

cancéreuses’ du col’de l'utérus?" 
0. Faisseaux lumphaliques du testicule, Ils sont très nombreux St,divisés en superficiels et profonds. Les superficiels rampout entre la tüinique albuginée et le feuillet viscéral de ;la tunique vaginale ; 

  

is sc réunissent en un sçul groupe qui se jiorte en Haut et en avant sur, Ja, tête de l'épididyme: Les profonds rampent dans l'épaisseur .des cloisons ui Séparent Ics divers lobules de la glande; its suivent i sanguins et sc réunissent bientét à ceux de 
isseaux. superficiels. Ces divers Yaisscaux, au 

  

    
'épididyme, ct aux va erf Ce 
,Mombre "de hüit où dix, marchent parallèlement au cordon, accom- ,Pagneut Ja, xeine el l'artère spermatiques,.et vont sc jeter dans les ga0glions lombaires, au Yoisinage des artères rénales. rire sin de Laisseaux lymphatiques du rein cl, des capsules surrénales. —_ ;Les Naisscaux, du,rein sont superficiels &t profonds. Les. premiers se sporlent du Lord convexe ‘vers le bord, concave.. Les, seconds sout .DGauçoup plus nombreux ; ils sortent par Ie ile du rein, se réunissent | | ux superficiels et se jettent avec cux dans Îes ganglions lombaires ; ceux de la capsule surrénale se’ réunissent à ceux du rein ct se ter. riMinent dela même, manière... 
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il dipestte Gt ne CiE 
is. lombaires, 7 

  

  

ain, détour, elérents des: günglior 
* “Les ganglions lombaires constituent'un ‘chaîne nor ‘interrompüe ‘dc ganglions qui communiquent’ entre Ceux par'lours vaisscaux'cfTé- -rents le dernier vaisseau efférent du'ganglion lombaire’ le plus élevé; se jette’ dans ‘lc ‘canal thoracique. C'est''ainsi que" de ganglion en “’gañglion: tous les ‘vaisseaux lÿmplatiques”que ‘nous’ venons d’exa- “tiner constifuent-les deux rameaux ascendants droit’ ci gauche qui “ont; en sc’ perdant dans‘le réservoir 'de Pecquet, former le’ canal poteau ton gr 

  

     meet be     : k 14 ponte “1 

+ Nous allons maintenant examiner. les vaisseaux lymphatiques'qui 
- forment: la, racine antérieure.et les racines descendantes du canal 

thoracique, ‘ ritini Faut PE 
DRE 

  

et Perret 
; à . Le . ve mécontents Li F352 01 GANGHIONS- ET. VAISSEAUX LYMPHATIQUES’ SUS-AORTIQUES, : ::"" - 

cho cet oughots rit tint int tiiche porte …. On désigne sous le nom de ganglions sts-aortiques les ganglions 
. Situés au-devant de l'aorte depuis .la .bifureation de-ce Yaisseaut ‘jusqu'au Lord supéricur du pancréas, Ces ganglions reçoivent les . vaisseaux. Iymphatiques ::1°.de l'intestin -grêle,:29 du gros. :in- testin, 3° du foie, 4° du pancréas, 5° de Ja TAG. ie dur 
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4° Vaisseaux et ganglions lymphatiques de l'intestin gréle, 

Les vaisseaux lymphatiques de l'intestin grêle se divisent en vais. 
seaux lymphatiques superficiels et vaisseaux profonds. 

a. Vaisseaux lymphatiques superficiels, — Is constituent, d'après 
M, Cruvcilhier, le réseau séreux; d’après M. Sappey, ils viennent de 
la tunique musculeuse de l'intestin. Ils sont disséminés sur la péri- 
phérie de l'organe, où ils forment un réseau à mailles scrréess ils 
marchent d’abord parallèlement à l'axe de l'intestin; bientôt ils se 

* coudent à angle droit, deviennent parallèles à ect organe, et vont 
se jeter dans jes ganglions mésentériques. 

b. Vaisseaux profonds. — Ils vicnnent des valvules conniventes et 
” des follicules nombreux qu'on rencontre dans l'épaïsseur de la mu- 

” queuse intestinale; ces vaisseaux se réunissent aux superficiels et 
vont se jeter après un certain trajet dans les ganglions du mésen- 
tère. D'autres vaisseaux naissent des villosités intestinales, et sont 
décrits par M. Cruveilhier sous le nom de vaisseaux chylifères, 
traversent les tuniques de l'intestin au niveau de la concavité de 
l'organe, vont se rendre dans les ganglions mésentériques, ct se 
terminent dans les ganglions situés au-devant de l'aorte et de la 
veine cave. 

Les vaisseaux lactés peuvent être facilement étudiés sur un animal 
sacrifié pendant le temps de la digestion intestinale. 

c. Ganglions mésentériques. — T's sont très nombreux ; ils occu- 
pent l'épaisseur du mésentère: logés entre les aréoles que for- 
ment les divisions des veines et des artères mésentériques. Parmi 
eux on distingue les ganglions iléo-coliques, les ganglions duodé- 
maux. 

© 2° Vaisseaux et ganglions lymphatiques du gros intestin. 

Les vaisseaux lymphatiques du gros intestin sont moins volumi- 
veux et moins nombreux que ceux de l'intestin grêle: ils présentent 

“les mèmes particularités. Il est à remarquer cependant que les vais- 
seaux superficiels ne sont pas disséminés sur toute la périphérie de 
l'organe, mais bien concentrés au voisinage des trois bandelettes 
musculaires de l'intestin, On les divise : 1° cn vaisseaux du cœcum, 
du côlon ascendant et du côlon transverse; ils se rendent aux gan- 
glions mésocoliques, dont les vaisseaux cfférents se jetlent dans les 
ganglions mésentériques; 2° en vaisseaux du rectum ct du côlon 
descendant, qui, après avoir traversé leurs ganglions propres, se ren- 
dent dans les ganglions lombaires.



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU FOIE. 469 

3° Vaisseaux lymphaliques du foie. | 

"Hs sont superficicls et profonds. Loic . a. Vaisseaux Super ficiels. — Ils occupent, les uns Ja face convexe du foie, les autres la face concave de cet organe. . - Les premicrs se rendent dans diverses directions vers les divers ligaments du foie, savoir, vers le ligament suspenseur, vers les liga- meuts triangulaires ct le ligament coronaire. Ceux qui gagnent le ligament suspenseur, vaisseaux posléro-antérieurs, se réunissent en plusieurs troncs, dont les uns traversent le diaphragme au niveau de l’appendice xiphoïde, se jettent dans un ganglion situé à Ja base du péricarde et de là se rendent aux ganglions du médiastin : les au- tres se réfléchissent sur Je bord antérieur du foie, gagnent l’épi- ploon gastro-hépatique, et se rendent ayce les vaisseaux de la face Concayc dans les ganglions situés autour du cardia, du pylore, de la petite courbure de l'estomac et du lobulc de Spigel. Ceux qui se portent aux ligaments triangulaires ct coronaires ; Laisseaux antéro- Poslérieurs, descendent sur la face inféricure du diaphragme ct se jettent dans les ganglions Sus-pancréatiques ; quelques uns de ces’ vaisseaux traversent les fibres musculaires des piliers du diaphragme . et vont sc réunir aux vaisseaux lymphatiques intercostaux ct à ceux qui accompagnent la veine azygos, puis se jettent dans le Canal tho- racique, A. Cruveilhier a vu un de ces vaisseaux, très volumineux, se jeter dans lc canal thoracique au niveau de la cinquième vertèbre ‘lombaire. Parmi les vaisseaux qui naissent de la partie moyenne de la face convexe, les uns se réunissent aux précédents, les autres aux vaisseaux lymphatiques profonds qui accompagnent les veines sus- hépatiques. - 
: © Les vaisseaux lymphaliques de la face concave sont (ous dirigés. d'avant en arrière, et divisés en vaisseaux situés à droite de Ja vési- cule biliaire, à gauche de cette vésicule, ct vaisseaux de la ésicule.. Les premiers se rendent aux ganglions lombaires et aux ganglions sus-aortiques; les seconds aux ganglions œsophagiens et à ceux qui occupent la petite courbure de l'estomac; les derniers accompagnent les vaisseaux biliaires et se rendent aux ganglions situés dans l'épais- scur de l’épiploon gastro-hépatique. Foot ee 2 . b. Vaisseaux lymphatiques profonds du foie. — Les uns sont : descendants: ils sont enveloppés par la capsule de Glisson, accom- pagnent les voies biliaires et les ramifications de la veine porte, ct vont se rendre dans les ganglions les plus élevés de l'aorte abdomi- : nale. Les autres sont ascendants ; ils accompagnent les ramifications . des veines sus-hépatiques, passent dans la cavité thoracique par l'ou…. verture destinée à la veine cave, se réunissent aux vaisseaux de la. face convexe et se jettent dans les ganglions sus-diaphragmatiques. - M. Sappey les a vus descendre de Ja surface postérieure des piliers du 

40
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diaphragme et se terminer dans le canal thoracique au voisinage de 

son origine. . Fo 

4° Paisseaux et ganglions lymphatiques du pancréas, de la rate 

‘ ° et de l'estomac. . Ut 

Les vaisseaux lymphatiques de l'estomac sont superficiels et pro- 

fonds; ils naissent comme ceux de l'intestin grèle, les profonds de 

la membrane muqueuse, les superficiels de la tunique musculeuse; 

ils se rendent, les uns vers la grande courbure de l'estomac, :les au- 

tres vers la petite courbure; ils sc jettent dans les ganglions qui se 

rencontrent dans ces deux régions. rie - ri, 

Les vuisseaux lymphatiques du pancréas naissent dans l’épaisseur 

de l'organe, se mêlent aux vaisseaux iymphatiques de la rate et se 

jettent dans les ganglions qui avoisinent le tronc cœliaque.. .: : 

__ Les vaisseaux lymphatiques de la rate sont superficiels ct pro- 

fonds. Les premiers naissent de la surface de la rate ct sc réunis- 

sent aux vaisseaux profonds, au niveau du hile de cet organc. Les 

profonds naissent du parenchyme de la rate, suivent le trajet des 

vaisseaux sanguins et se jettent dans les ganglions spléniques. 

.. Les ganglions gastriques sont disposés en forme de chapelet au 

niveau de la grande, de la petite courbure de l'estomac, et dans l’é- 

paisseur de l'épiploon gastro-hépatique. : pero 

Les ganglions spléniques occupent la scissure de la ratc. 

Les ganglions pancréaliques longent le bord supéricur du pan- 

créas, quelques uns sont groupés autour du tronc cœliaque. 

Ces divers ganglions reçoivent les vaisseaux descendants du foie, 

ceux de l'estomac, de la rate et du pancréas; leurs rameaux efTé- 

rents se jettent dans le canal thoracique dont ils concourent à. 

former la racine antérieure avec les rameaux efférents qui partent 

des ganglions mésentériques ct qui sont fournis par Îcs vaisseaux 

lymphatiques des intestins, Dee citer 

. HN 

GANGLIONS ET VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU TUORAX. 11 
, , : . AT 

L Ganglions el vaisseaux lymphaliques des parois thoraciques. " 

Les ganglions des parois thoraciques sont situés : 1° Sur les ‘par: 

tics latérales du rachis, au niveau des articulations vertébro-côs- 

tales, ganglions intercostaux. 2° Sur la partie antérieure de la poi- 

trine, au niveau de l'extrémité antérieure des espäcés intercostaux, 

le long des vaisseaux mammaires, ganglions sous-slernaux où mam= 

maires. 3° Sur la face inféricure de la poitriné ;! ganglions dia- 

phragmatiques. Ces ganglions ont été surtout décrits par M. Sapper: 

Îls occupent la face convexe du diaphragme :’deux sont situés" au 
voisiuage du péricarde; d’autres entourent la veine cave inférieurc; 

ils reçoivent les Iymphatiques du diaphragme, une partie de ceux 
ste tete t
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de la face convexe du foie et de ceux qui accompagnent les veines 
sus-hépatiques. 

‘ Les vaisseaux lÿmphatiques des parois thoraciqnes sont également 
de trois espèces. 

1° Vaisseaux lymphatiques intercostaux, — Ils marchent paral- 
lèlement aux vaisseaux intercostaux, reçoivent quelques vaisseaux 
qui viennent de la partie postérieure du dos, traversent les ganglions 
intercostaux, et vont sc jeter, les uns dans le canal thoracique , 
les autres, les supérieurs, dans les ganglions cervicaux inférieurs. 
“2° Vaisseaux lymphatiques sous-sternaux ou mammaires. — Ils 
proviennent des vaisseaux Iymphatiques de la portion sus-ombili: 
cale de la paroi antérieure de l'abdomen, pénètrent dans le thorax 
au-dessous de l'appendice xiphoïde, se réunissent aux lymphatiques 
de la partic antérieure du foie, marchent parallèlement À" l'artère 
mammaire interne, reçoivent les vaisseaux intercostaux antérieurs 
ct mammaires externes, passent successivement dans les ganglions 
sus-Sternaux jusqu'aux ganglions cervicaux inférieurs , et se jettent, 
à gauche, dans Ie canal thoracique, à droite, dans la grande veine 
lymphatique. ge : 

3°: l'aisseaux lymphatiques du diaphragme. — Ts occupent la 
concavité de ce muscle et vont se jeter dans les ganglions diaphrag- 
maliques, .. Fo ce 

“IT. Ganglions et vaisseaux lymphatiques des organes contenus 
‘ poutre dans la poitrine, 
DUT tripes 

4° Ganglions dumédiastin postérieur. — Placés dans Ie médiastin ‘ 
postéricur,. le long de l'aorte ct de l'œsophage. | 2°: Ganglions du médiastin antérieur, — Peu volumineux, situés 
au devant du péricarde. . 

3° Ganglions bronchiques. — Situés autour des bronches ct de la bifureation de la trachéc, ils sont très nombreux, volumineux et noirs;.il en est d'autres, plus petits, également noirs, qu'on trouve 
dans l'épaisseur du poumon. . 

4° Gañglions cardiaques. — Situés à là base du cœur, dans l'es- pate Compris entre la concavité de la crosse de l'aorte ct la partie antéricure. de la bifurcation de la trachée. 
1 h . .. ing ou ocent fil ze k 

been atne de Vaisseaux lymphatiques du poumon. 

  

ot Bois ques . . . . 

HS naissent par des réseaux nommés par ML Jarjavay sus-lobu- laires et circumlobulaires, Les premiers sont situés sur la face ex- Lerne des lobules; ils sont placés entre es lobules et la plèvre. Les Scconds, donnent naissancé aux troncs Iymphatiques; ils sont logés dans JesSiljons qui séparent chaque lobule, ils reçoivent les anas- tomoses qui viennent des lobules voisins. D'autres réseaux se voient 
+
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sur Ja surface de la muqueuse bronchique. Ils: sont superficiels et 

profonds. ouest pi . 

Les vaisseaux superficiels sont très nombreux. Ils ne sont appa- 

rents sous la plèvre que dans‘ une faible portion de leur étendue ; 

ils paraissent, profonds, car ils cheminent fort souvent sous les 

languettes ‘que forment ‘certains lobules maintenus appliqués par, 

la'plèvré sur les l6bules voisins : ces vaisseaux gagnent le bile du, 
poumon ct vont'se rendre dans les ganglions bronchiques_ qui'en- 

tourent les divisions des bronches. PT 
   

  

“Les'vaïsseaux profonds sont situés sur Ie trajet des ramifcations : 

bronchiques, éntre les bronches et les vaisseaux pulmonaires ; ils, 

suivent exactement le trajet des divisions des bronches; vers la ter- 

minaison des conduits'aérifères, ils s'anastomosent avec les réseaux , 
cireumlobulaires; à la racinie des'poumons, ils se jettent dans les: 

ganglions bronchiques, soit ‘directement, ‘soit après s'être anasto-, 

mosés avec les vaisseaux superficiels (1). °" 
Des ganglions bronchiques partent des vaisseaux, Jymphatiques 

qui vont se rendre aux ganglions œsophagiens, à ceux qui avoisinent 

la trachée, et se jettent dans le canal thoracique ou daus la grande 

veine lymphatique. 
: SR no et fine ces ue . jheephats cut ere 

' î 4 

china on, l'aisscaux lymphatiques du cœur 
a A RE EE CS eee col Hot 5 ht tel 

Les vaisseaux lymphatiques du cœur naissent des diverses espèces : 

de:fibres musculaires de cet organe : les uns, des fibres communes 

profondes qui, de la partie interne du cœur, remontent sur la face - 

externe par l'orificc'que laissent entre elles les’ fibres tourbillon- \ 

nantes du ventricule gauche; d'autres, qui naissent des fibres pro-: 

pres. des ventricules, convergent vers la cloison interventriculaire; 

les derniers, cofin, naissent des fibres communes superficielles, Ces" 

divers vaisseaux constituent deux troncs principaux qui! marchent 

parallèlement aux sillons antérieur et postérieur du cœur, reçoivent: 

les vaisseaux de la couche superficielle, ceux qui viennent des orcil-* 

lettes, et vont se rendre dans un ganglion volumineux situé dâns lat: 

concavité de l’aorte, derrière l'artère pulmonaire; après avoir tra=# 

versé ce ganglion, ces deux troucs, réunis en un seul, se. jettent 

dans Je canal thoracique. ‘© D _. 
_Les vaisseaux lymphatiques du péricarde sont peu nombreux, ct 

vont dans les ganglions bronchiques ct dans les ganglions diaphrag-, 

matiques antérieurs... une pe cn 
Ceux de l'œsophage naissent des. tuniques, musculeuse..et, mu-.1 

queusce de ect organe, et se jeltent dans les ganglions æsophagiens. 

Ceux du thymus se rendent aux.ganglions de la base du cou.:., 1 
4 vs : st ep inst eruntfthl 

  

arc el 

(1) M. Jarjavey a parfaitement décrit les ivuphatiques du poumon, Voy. Archives 

générales de médecine, 4847, 1. XUI, p. 70.
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GANGLIONS CERVICAUX ET VAISSEAUX LYMPHATIQUES 
QUI S'Y RENDENT. 

fie sh ancre 
“ee at nr GANGLIONS CERVICAUX, 

  

“Les ganglions cervicaux sont situés à la partie antérieure du cou: 
où les divise en superficiels et profonds; ils forment avec les gan- 
glions horaciques, axillaires, faciaux et sous-manillaires, une chaine 
non interrompue." © ° ° 

Les ganglions superficiels sont placés Ie long de la veine jugu- 
laire externe, entre le peaucier et le sterno-mastoïdien, et dans le 
triangle’ sus-claviculaire. ‘ 
“Les ganglions profonds sont très nombreux et placés autour de 

la jugulaire interne ct des carotides depuis l’apophyse mastoïde 
jusqu'à la partie supérieure du thorax, au-devant de Ja colonne 
vertébrale, sur les côtés du pharynx et de l'œsophage. 

! | VAISSEAUX LYMPIATIQUES ET GANGLIOYS DE LA TÊTE, 

  

tie Faiseaux lymphatiques et ganglions du crdne. 

Les vaisseaux lÿmphatiques du crâne sont superficiels et profonds. 
Les superficiels sont : a. des vaisseaux temporaux qui marchent 

parallèlement à l'artère temporale et se jettent dans les ganglions 
parolidiens et ceux de Ja partie supérieure du cou ; b. des vaisseaux 
occipitaux qui suivent l'artère occipitale et se jettent dans les gan-. 
glions masloïdiens ct les ganglions occipilaux ; c. des vaisseaux fron- 
taux qui.se portent en bas et en arrière et se jettent dans les gan- 
glions parotidiens. . . 

: Les profonds sont constitués par: a. les vaisseaux lymphatiques 
de la dure-mère qui suivent le trajet de l'artère méningée moyenne 
ctse,rendent aux. ganglions cervicaux profonds: b. aux vaisseaux 
profonds de la tête appartiendraient les vaisseaux lymphatiques du 
cerveau ;. mais les résultats qui ont été obtenus dans les recherches 
qui ont'été faites pour les découvrir n'ont pas démontré d’une ma- 
nitre exacte.la disposition de ces lymphatiques. 

pe ou fie ne ce . 

sn 2° Vaisseaux lymphatiques et ganglions de la face. 

Les aisséaux' lymphatiques de la face sont plus nombreux que 
ceux du érâné : on les divise également en superficiels ct profonds. 

Les vaisseaux superficiels naissent principalement de la ligne 
médiané dela face;‘its suivent le trajet de l'artère faciale, ct vont 
se-jeter”dans les ganglions sous-maxillaires; ceux qui naissent sur 
le pavillon" dé”l'orcille se rendent aux ganglions supéricurs et su- 
perficicls du cou. | - 
Les vaisseaux profonds naissent de tous Jes points des parties 

40.
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Vaisseaux et ganglions lymphatiques de la tête, Ex: cou, des parois thoraciques, 
du cœur et du diaphragme. :  



VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU MEMBRE SUPÉRIEUR, 4TD 
profondes de Ja face, les uns dans les fosses temporale et ptérygo- 
maxillaire; ils accompagnent les vaisseaux sanguins; d’autres nais- 
sent des gencives, du voile du palais, de la muqueuse buccale, du 
larynx, et vont se rendre aux ganglions sous-maxillaires, aux gan- 
glions parotidiens ct aux ganglions cervicaux profonds. : 

Vaisseaux efférents des ganglions de la face et du cou. 

Après avoir reçu ces divers vaisseaux Iymphatiques, les ganglions 
de la face envoient des vaisseaux qui constituent les lymphatiques 
cervicaux; à ces vaisseaux vont se joindre tes /ymphaliques du la- 
rynx, de la lrachée, du pharynx, du corps thyroïde. Des ganglions 
cervicaux partent d'autres vaisseaux lÿmphatiques qui se termi- 
nent, ceux du côté droit dans la grande veine lymphatique, ceux 
du côté gauche dans le canal thoracique, oo . 

Vaisseaux lymphatiques de la langue. | 

Ces vaisseaux ont été parfaitement décrits par M. Sappey: ils 
naissent de la superficie de Ja muqueuse linguale; les réseaux d'où 
ils proviennent se rencontrent principalement à la partie moyenne 
de la face dorsale de la langue ct à l'extrémité postérieure des bords 
de cel organc; ils vont se jeter dans les ganglions des parties laté- 
rales et moyenne du cou. Au niveau de chaque papille'ces vaisseaux 
présentent un anneau complet qui entoure leur base et duquel par - 
tent des canalicules qui leur forment une gaine superposée aux capil- 
laires sanguins. Fo 

DES GANGLIONS AXILLAIRES ET DES VAISSEAUX QUI 
‘ S’Y RENDENT, ‘ 

GANGLIONS AXILLAIRES, 

Les ganglions de l’aisselle sonl très nombreux et d'un volume 
is$ez considérable ; ils sont situés sous l'aponévrose axillaire ct for- 
ment autour des troncs artériels ct veineux une sorte de chapelet‘ 
tendu du creux de l’aisselle à la partie moyenne de la clavicule. 

Ils reçoivent : 1° les vaisseaux lÿmphatiques du membre supé- 
rieur; 2° ceux des lombes, du dos ct de la partic postérieure du 
"ou; 3° ceux des parties latérales du tronc et de la partie antérieure 
de la poitrine ; 4° ceux des mamelles. 

19 VAISSEAUX LYMPHATIQUES DU MEMBRE SUPÉRIEUR, 

A. Vaisseaux superficiels. — IIs naissent des réseaux très déve- oppés des téguments de Ja dernière phalange des doigts et à la
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VAISSEAUX LYMPUATIQUES DU MEMBRE SUPÉRIEUR. 477 
paume de la main; c’est dans ces divers points qu'on doit particu- 
lièrement porter le tube à injection ; les réseaux des doigts sont 
plus développés à la face dorsale qu'à la face palmaire: de ces ré- 
sceaux naissent des troncs qui longent chaque doigt À la manière 
des vaisscaux collatéraux. Arrivés à la face dorsale du métacarpe, 
ils s'anastomosent entre ceux, montent sur la face postérieure de 
Pavant-bras et se partagent en deux groupes qui accompagnent, l'un 
la veine radiale, l’autre la veine cubitale. Ils se réunissent à un troisième faisceau qui naît des téguments de la paume de la main 
ct accompagnent la veine médiane. Arrivés vers le pli du coude, ces vaisseaux se divisent en deux groupes qui occupent, l’un la face ex- 
terne, l’autre la face interne du membre. . 

: Le groupe interne est situé en dedans’et en arrière de l'épitro- 
chlée et rencontre au-dessus de cette éminence un ganglion, gan- 
glion épitrochléen ; les vaisseaux clérents de ce ganglion montent 
avec la veine basilique jusqu'à la partie moyenne du bras, où ils tra- 
versent l’aponévrose et se réunissent aux vaisseaux profonds ct se 
terminent dans les ganglions axillaires. Le groupe exlerne est très flexueux au niveau du coude, les vaisseaux qui le constituent croi- 
sent très obliquement Ja face antérieure du bras et sc terminent de 
la même manière que le groupe interne; du groupe externe se dé- 
tache un vaisseau qui accompagne la veine céphalique, plonge avec 
elle dans l'espace cclluleux qui sépare le deltoïde du grand pectoral 
ctse jette dans un ganglion sous-claviculaire. : 

B. Vaisseaux profonds. — Ils suivent exactement le trajct des 
vaisseaux sanguins : on compte deux vaisseaux pour chaque artère. 

Les vaisseaux qui accompagnent l'artère radiale naissent des par- 
ties profondes de la paume de la main ; ils sont au nombre de deux, 
lun qui accompagne l'arcade palmaire profonde, l'autre l'artère 
radio-palmaire. Ces deux vaisseaux se placent à l'avant-bras, l’un 
au côté externe, l’autre au côté interne de l'artère radiale. Ceux qui 
accompagnent l'artère eubitale sont au nombre de trois à leur ori- 
ginc, l'un accompagne l'arcade palmaire superficielle, l'autre la 
branche palmaire profonde, le troisième l'artère dorsale du carpe ; 
ils se réunissent en deux troncs qui accompagnent l'artère jusqu’au 
pli du coude. Ces divers troncs se réunissent au pli du bras à ceux 
qui accompagnent les artères interosseuses ct constiluent les vais- 
seaux satellites de l'artère brachiate. M. Dubois a constaté de petits 
ganglions sur le trajet des lyÿmphatiques profonds de l'avant-bras. 

Les vaisseaux profonds du bras sont au nombre de deux; ils ac- 
compagnent l'artère brachiale, rencontrent sur leur trajet deux ou trois ganglions très petits, reçoivent les vaisseaux cfférents du gan- glion sus-épitrochléen et se terminent dans les ganglions axil- laires. : or e
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99 VAISSEAUX LYMPHATIQUES DE. LA PARTIE POSTÉRIEURE 

DES LOMBES, DU DOS ET DU COU. ‘ 

Les vaisseaux des lombes naissent de la partie inférieure de la 

région lombaire, se portent obliquement de bas en haut, de dedans 

en dehors ct d'arrière en avant, et se rendent aux ganglions ‘aile 

laires, s’entrecroisent avec ceux de la partie supérieure des lombes 

qui vont aux ganglions de laine. Di 

, Les vaisseaux du dos ct du cou se dirigent de dedans en dehors, 

les supérieurs de haut en bas, les moyens horizontalement, les'in- 

féricurs de bas'en haut, gagnent le bord inférieur du grand dorsal 

et du grand rond sur lesquels ils se réféchissent: pour ‘gagner le 

creux de l'aisselle. : + ©." Te ‘ ct 

  

net 

ge QAssEACt LYMPHATIQUES DE LA PARTIE ANTÉRIEURE ET DE 
tt î . . : ts 

LA PARTIE LATÉRALE DU TRONG. 

Ils se portent,- les latéraux verticalement en haut, les antérieurs 

qui viennent de la paroi antérieure de la poitrine et de la partie 

sus-ombilicale de Pabdomen, se dirigent en haut et en. dehors, ct 

vont se rendre dans les ganglions axillaires,  ", : oi 
pute tort . ‘ . 

ei 
3 

ii 249 VABSEAUX LYMPHATIQUES DE LA MAMELLE, | ” 

Lu . ‘ . . 2 ' mn « ue DS 

Ÿ Les vaisseaux superficiels : naissent du mamelon ct, des tégu- 
ments’ du sein. Les profonds, plus volumineux, viennent des lobules 

de la glindé maimmaire, convergent vers le bord postérieur du sein, 

se réunissent aux vaisseaux superficiels et vont se jeter par un ‘seul 

tronc dans le plus interne des ganglions axillaires, quelquefois par 

plusieurs trones qui se rendent dans des ganglions différeuts, 

1 sine on es EE 
VAISSEAUX EFFÉRENTS DES, GANGLIONS, AXILLAIRES. Left 
et _ nt ' ! ta" * 

\ 

   

  

Les ganglions axillaires sont réuuis entre eux par, des vaisseaux 

cfférents de moins en moins nombreux, mais augmentant de volunie. - 

Ces divers trones se réunissent quelquefois en un trone commun 

qui se.jette à gauche dans le canal thoracique, à droite dans Ja 

grande veine lymphatique, ou dans la veine sous-clayière; d'autres 

fois il existe deux troncs qui se jettent, l'un dans la sous-clavière, 

l'autre ‘dans le canal thoracique où la ‘grande veine Tymphatique; 

enfin on peut rencontrer un troisième tronc qui se réunit aux vais- 

scaux efférents des ganglions du cou, jar conséquent aux vaisseaux 

Iymphatiques de la tête et du cou. ‘7 Rues. 11 
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= SPLANGHNOLOGIE. … : 

La splanchnologie est cette partie de l'anatomie qui traite des or- 

anes ou.viscères qui préparent les principes propres à la conser- 

ation de l'individu et des organes destinés a la reproduction: de 

espèce. : poigars Do oupecen 

La splanchnologie comprend donc l'étude de l'apparcil digestif, . 

le l'appareil, respiratoire, de l'appareil urinaire et de l'appareil 

énital. Nous ne-saurions comprendre dans la splanchnologie le 

œur, qui appartient à l'appareil circulatoire, le centre nerveux 

ncéphalo-rachidien, qui appartient, ainsi que les organes des sens, 

1 l'appareil de l'innervation. 

Nous décrirons successivement les appareils digestif, respiratoire, 

winaire, génital de l’homme et de la femme. ., | 

, .. APPARESL DIGESTIF... 

  

pt 

+ no . 1. 7 . : ‘ 4 ‘ . tt ", 

À L'appareil digestif est formé des organes destinés à recevoir les 

boissons et les aliments ; à leur faire subir une. préparation qui les 

rend propres à servir à la nutrition; à rejeter au dchors la partie 

non nutritive des aliments. Cet appareil est constitué par un canal 

offrant plusieurs dilatations, dans lequel Îes aliments sont reçus. et 

subissent les métamorphoses nécessaires, et auquel sont annexées des 

élandes qui sécrètent divers liquides qui sont versés dans sou intés 

rieur el font subir au bol alimentaire des modifications sans les+ 

quelles l'assimilation ne saurait avoir lieu... :. 

‘Le canal digestif présente deux orifices : l'un supéricur, la bouche, 

qui reçoit les aliments; l'autre inférieur, l'anus, qui donne passage 

aux excréments. Il peut être divisé en plusieurs portions, qui sont : 

4° La bouche, première dilatation du tube digestif, cavité de 

réception des aliments, séparée du reste du canal par un rétrécis- 

Sément valvulaire, l'isthme du gosier. . . ... UT en 

“‘iüs-Un canal musculo-membrarieux qui, se rétrécit de haut en 

bas! Ce canal est constitué par le pharynæ et l'œsophage. LU, 

:! 8° Une seconde dilatation, l'estomac, cavité dans laquelle les ali- 

féots subissent. un travail particulier appelé chymification." Cette 

cavité'est séparée de la partie ‘inférieure du tube digestif par une 

alvule plus’'étroite que l’isthme du gosier, la valvule pylorique. 

“749 L'intestin 'gréle, divisé en ‘diodénum, jéjunum, iléon, se rétré- 

éssant de’haut en bas. Il est pourvu-d'un appareil particulier des- 
tiné à puiser dans les matières alimentaires élaborées par l'estomac 

les matières propres à la nutrition. ‘
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. 5° Uuc troisième dilatation, le .cœcum, cavité de réception des 
lijatières non assimilables, origine du gros intestin, ‘séparée de l'in- 
testin grêle par une valvule étroite, valvule de Bauhin, valvule iléo- 
cœcale. .. . . . . ... , die 

6° Le gro intestin, qui Ÿa en se rétrécissant de haut en bas comme 
tous les autres segments du tube digestif. Il est divisé en, côlon 
-ascendant , transverse, descendant , S iliaque du côlon, re 
:Cet{e dernière portion du tube digestif, se termine à à l'anus. 

D     

: D'après cet exposé rapide, on peut voir que Je canal digestif s sc 
compose de trois portions distinctes , qui sont : 

1°. La portion ingeslive du canal ‘alimentaire, qui va dela bouche 
a l'estomac. Cette” partie est située au-dessus, du ‘diaphragme ; on 
Jui a donné le noni de $üs-diaphragmatique, par opposition au, nom 

‘de sous-diaphragmatiqies donné aux deux autres... ‘}" 
9 9° La' portion ‘digestive, “qui s'étend de extrémité inféricuie. à 
l'œsophage au Cœcum. "” " 

3° La portion declive, qui, de la fiu de, T'intésiin! ‘gite, s'éend 
jusqu'à l'anuse “15 a 
Nous ‘adopterons cetté! classification dans la desert que. nous 
allôns faire de l'appareil digestif. ‘| 
“** La longueur du ‘canal digestif a été évaluée : à sept où huit: ‘fois 
celle du’! corps de l'homin; ce canal cst à peu près. rectiligne à à sa 
partie supéricure ctasa ‘partie’ inférieure; «mais à sa. partic moy con, 
dans la cavité abdominale , il' décrit. un grand nombre de circon- 
volutions ; cèlte immense Jongueur a pour but de présenter une plus 

grande surfaëe à à l'absorption des. matières. nutritives. ,,,:.. 4 
:'Le canal” digestif € est formé de quatre, tuniques sur, lesquelles 
nôus aurons dccasion ‘de revenir. en. décrivant chacune" ‘des parties 
qui Je composent. i Ces funiques sont, ‘en proédant. de dédans. .cn 
dehors,’ une: ‘tunique muqueuse, une. tunique. .fibr euse, une tunique 
muscüleise, enfin une tunique. séreuse. La tunique : Séreuse n existe. 
que dans les parties où le canal digestif a besoin d' exécuter dés | mou. 
Yemnents très étendus ; ‘dans'lés points. où ce “cabal ñ exécute. que, 
des” ‘niouvements plus bérnés, Ia tunique, musculeuse est. “doubléc: 
par du’tissu cellulaire séreux , ; lâche : au pharynx et à" 'æSôphage,, 
par ‘exemple. Enfin," quand Îes mouvenients sont" nuls” ou 4 ,p ine, 
sensibles, le tissu cellulaire est plüs' dense ‘et. fait adhérer coniplér, 
tement le tube digestif aux ‘organes environnants : C'est ce que l'on 
remarque à la bouche ct à l'extrémité inféricure du rectum. 

Enfin, il est quelques portions du canal alimentaire qui sont en 
partie . recouvertes par; Ja membrane :séreuse. ct, doublées dans Ie 
reste de leur. étendue par du tissu cellulaire plus, ou moins ace, ler 
cœcun, . cle. Cette disposition. ticut à.ce que ces, partics.n n "exercent, 
par,.élles-mêmes que ,des.mouyements {rès limités. Nous, reviciis à 
drons d° aillcurs sur, celte disposition, cn décrivant nue, DrEAne QU; 

 



LÈVRES. “4at 
particulier ct en étudiant. la séreuse abdominale: le jan. par 
lequel nous terminerons la description de” «l'apparcil: digestif. m4 

| PORTION INGESTIVE DU,CAN AL INTESTIN AL. ï 
k fre ZI eue 

Cétte portion se compose : : 4 ‘de ja cavité buccale ct de ses an- 
nexes, la langue, le palais, les glandes salivaires ; » 2°.du voile du 
palais et des aygaues; 3° du Prarne; 4 de l'asophage. 

, jen Pen Ps € 

CAY ITÉ BU cc ALE. : 

  

PARENTS 

  

‘La bouche est la première leavité de. l'appareil digestif; ‘elle est 
‘située à à la partie inférieure de la face au-dessous des fosses “nasales; 
lle est destinée non seulement à recevoir les” aliments, mais encore 
à apprécier la saveur, ct'à leur faire subir un commencement d'é- 
aboration par la mastication ct l'salivation la bouche sert encore 
à l'articulation des sons. ; 
“La cavité buccale présente à l considérer à une paroi, cahiérieure, 
formée par les lèvres, deux parois. latérales, les joues, une, paroi . 
Supérieure; la voûte palaline, une paroi inférieure. formée, cn. grande 
partie par la langue, une paroi postérieure forméé | par, le voile, du 
Palais; ‘deux orifices, l'un antérieur |’ c'est. l'ouverture des lèvres ; 
l'autre, postéricur, qui fait communiquer la, bouche : avec le phary ûx, 
est désigné”: sous le nom d'isthme du’ gosier, NL : 
‘Les parois ‘antérieure: et latérales de. la bouche sont. “doubles : 

ainsi les ‘arcades! alvéolaires et dentaires, lorsque la bouche est 
fermée, divisent la cavité buccale. en deux” -portions.. L'une, anté- 
ricure, comprise entre les lèvres et les j joues d'une part, et. les ar- 
cades' alvéolaires ct dentaires d'autre part. Cette partie est désignée 
sous le nom de vestibule de la bouche: La’ portion postérieure de. la 
bouche constitue la cavité buccale’ proprement dite; «elle est en ar- 
rière des arcades ‘alvéolaires ct dentaires. 
‘Dans Ja cavité buctale viennent s ouvrir. les orifices des glandes 

salisaires € des” ‘Blandules” buceales” et ‘labiales. Nous allons exa- 
miner successiv ‘ement ces différentes parties; à l'esception des dents 
ct des mächoires' qui ‘ont déjà. été étudiées. Nous trminerons la’ des 
eription. de cette «première, ‘partie. du tube: digestif par celle des’ 
glandes sali aires et de leurs conduits “exeréteurs. 

    

fortes Het    + : : intl sin ue pue ! “pee : 

Les lèvrés ‘sont deux oies musculeux mobiles; Yerticaux, qui. 
forment la paroi'antérieure de la cavité buccale ct'qui circonseri:" 
vent, orifice antérieur de‘cette cavité. Elles sont distinguées en su 

  

née, une’ facc muqueuse, ‘un bord libre et un ‘bord' adhérent.” 

: 41
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Face antérieure. — Lèvre supérieure, —"Elle présente sur la 
ligné médiane uusillon qui se termine par un petit tubercule, de 
chaque côté deux sailties, et en dehors de ces saillies deux surfaces 
convexes où, 5 "implantent, . chez l'homme, les moustaches, poils 
roides dirigés en bas eten dehors. | 

. Lèvre inférieure. — Elle ne présente pas de sillon médian : ; es 
poils qui s ’implantent sur la-lèvre inférieure sont dirigés directe- 
ment, en. bas ct occupent la ligne-médiane. .. :. 

Face postérieure. — Elle est tapissée par la muqueuse buccale, 
eu rapport avec.les dents. et les gencives; elle présente sur la ligne 
‘médiane un petit repli plus. saillaut à la lèv re supérieure ; ; C'est Ie 
fr'ein-de la lèvre. 

Le bord adhérent est limité : pour a lèvre supérieure, par rla base 
du nez; pour Ja lèvre inférieure, par un sillon, sillon smnento-labial, 
qui la sépare du menton; latéralement les deux lèvres se continuent 
avec les joues. La lèvre. supéricure est séparée de la joue par un 
sillon, sillon naso-labial, qui part de chaque côté ‘de l'aile du nez 
.ctse rend à la commissure. … .:. :: 1 

Le bord libre des. lèvres est tapissé par un tégument rosé qui 
tient le milieu ‘entre le tissu cutané .et le tissu muqueux. Ce bord 

est arrondi, légèrement renversé en dehors, présentant pour la lèvre 
supérieure une petite saillic médiane qu'on a cherché à imiter dans 
l'opération du bec-de-lièvre; pour la lèvre inférieure, une dépression 
édianc qui répond au mamelon de la lèvre supéricure ct deux 
saillies en dehors de la dépression. Les deux lèvres se réunissent en 
dchors et forment par leur réunion deux angles ou commissures. . 

‘ L'espace compris entre les bords libres des lèvres est transversal 
‘et. forme l'orifice, antérieur de .la bouche. Cet orifice est extrème- 
“ment variable chez les individus; il peut être. considérablement 
agrandi ou rétréci par le fait de la contraction des muscles qui meu- 
vent les lèvres. - ‘ ! fous iron 

. Structure, — Il entre dans Ta stracture des lèvres une couche 
cutanée, une, couche musculeuse ; unc: couche glandaleuse, Une 
“couche muqueuse. anti 

4° Couche cutanée. — La peau des’ ès res, ‘dense, épaisse, renfernie 
un grand nombre de follicutes pileux ctest très adhérente à à la couche - 
“musculeuse. Bou nappes cpu fit 

’,. 2 Couché musculeuse. - — Elle est. constituée par. la terminaison 
d'un très grand nombre de muscles qui sont : pour les deux lèvres, 
les muscles orbiculaire ct buccinateur; pour la lèvre supérieure, 
Jes releveurs superliciel et profond, le petit zygomatique; pour la 
lèvre inférieure, Île trianguläire et le carré ;-pour les'côriimissures, 

_le risorius de Santorini, le grand zygoniatique, le triangulaire des 
lèvres, le canin. . pt pate es D 

3° Couche glanduleuse. —_ “Entre ‘la “couche musculeuse et Ja 
couche muqueuse on trouve un très grand nombre de petites glandes-
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en grappe faciles à sentir sous la membrane muqueuse ct désignées 
sous le nom de glandes salivaires labiales. Elles’sont pourvues d’un 
conduit excréteur qui s'ouvre dans la cavité buccale ‘7: "" 

4° Couche muqueuse. — Elle se continue avec la peau sur lé bord 
libre des lèvres, où elle est très adhéreute; dans IC reste de son 
étendue clle cst doublée d'une lamelle très mince de “issu cellu- 
laire; elle est recouverte ‘par un épithélium pavimenteuxt "2" 

Les lèvres ne renferment pas de tissu fibreux ; la peau, qui ést très 
épaisse et très résistante, en formè la charpente. ati 

Artères. — Les artères des lèvres sont fournics : 1°’par la faciale, 
ce sont les coronaires labiales ; 2° par la maxillairé interne, ce sont 
les buccales, les sous-orbitaires, les alvéolaires supérieures, et la 
branche terminale de la dentaire inférieure. "7. LU 

«*" Feines, — Elles suivent le même trajet que les'artèrés êt portent 
Je même nom. "+ item Der 

M1. Vaisseaux lymphaliques. — Us se jcttent dans les ganglions sous- 
° ne DEAR ER Re Un tenant - puit maxillairesi : est is n su 

Nerfs. — Les rameaux de Ja cinquièmé paire" sont destinés à la 
“peau, à la muqueuse, aux glandules Jabiales; ‘ceux de la septième 
‘paire sout destinés aux muscles, "#07 MA UE     
matt gels salope 

  

k, IOLES" 

  

ï rhone 
“Les joues forment les parois latérales de la’ bouché; elles ‘sont 
‘limitées en dedans par la réflexion de la membrane muqueuse sur les 
os maxillaires ; en haut, par la base de l'orbite; en arrière; par le 
bord postérieur de la branche de la mâchoire inférieure : en bas; par 
la partie inférieure du corps de la mâchoire; en dedans, par le sillon 

“bucco-labial qui les sépare des lèvres. ‘1 “it "re 
4. Structure. —"1* La peau est très vasculaire: chéz l'homme, elle se 
recouvre de poils en bas et en arrière... resto 
712 La couche musculeuse est constituée : par lc peaucier, le inas- 
“séler en arrière; par l'orbiculaire des paupières en haut; en dédans 
par le buccinateur et les zygomatiques. ; LOUE ei 
18 La couche glañduleuse cst formée par les glandes salivaires buc- 
‘éales, tout à fait semblables aux glandules salivaires labiales; elles 
sont moins nombreuses que ces dernières; deux de ces glandes, 

"glandes molaires, ‘plus volumineuses que les autres, sont situées 
-entré le buccinäteur ct le masséter. Done cu et : 
+14 La‘couché muqueuse offre’ les' mêmes ‘caractères ‘que‘li mu- 
queusc labiale ‘avec laquelle clle'se continue: Elle présente l'orifice 
. du canal de Slénon sur lequel nous reviendrons plus loin. ot 
4 Eutre le buccinateur et le masséter on trouve une boule adipeuse 
{rès remarquable par son existence constante même chez les sujets 

iles plus amaigris, li fr is ee cr ei * 
-#tAvêres —" {iles viénaënt'de la-faciale;* de Ja temporale par la 

  

peloierus 
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transversale ! de‘‘la- face; dé: la maxillaire ‘interne par les’ artères 
sous-orbitaire, ‘dentaire inférieure, massétérine, alvéolaire. ” 
“eines. — = Êtles pértent le même nom ec Suiv ent le même trajet 
que les artères it" ich ue à 

et dans ceux qui sont “Rés derrière la’ Robe. . 
Nerfse ls: viennent’ de la‘ cinquième et de Ja same paire. 

5 Jo lire canin han 

HiEena À “.IVOÛTE PALATINE. ! 
ul ah Pois ent ‘ 

l'Eté forme la paroi ‘supérieure d de la cavité buccale qu *elle- séparé ° 
des fosses nasales; elle est limitée en avant et latéralement par les 
arcades alvéolaires et les genciv cs, en arrière par le voile du palais, 
avec lequel elle se constitue.’ ! 

Elle présente, sur la ligne médiane, une saillie considérable chez 
quelques sujets, et'se'termine.en avant par un tubéreule qui cor- 

respond au canal palatin antérieur ; sur les côtés, et principalement 
en avant, clle offre des. saillics transversales qui deviennent moins 
saillantes vers a partic moyenne, et disparaissent complétement en 
arrière... ii 

Structure. — La voûte palatine est formée par: Le 
1° Un plan osseux que nous avons déjà décrit. (Voy. Ostéologie. j 

- 2e Une couche fibro-mugueuse, très adhérente aux os, très dense, 
très épaisse surtout en ayant. Cette muqueuse est percée d'un grand 
nombre de pertuis qui donnent passage aux conduits des glandes pa- 
latines ; elle est recouverte par un épithélium pavimenteux très épais. 

3° Une couche glanduleuse. Les glandules salivaires palatines sont 
tout à fait semblables’ aux glandules labiales et buccales ; elles sont 
plus nombreuses en arrière ‘qu’en avañt et situées sur es parties 
latérales de la voùte palatine, entre Jes 05 et la membrane fibro- 
muqueuse, :" - 

Artères, — Elles sont fournies par la masilaire interne: ce sont 
les rameaux palatins postérieurs. 

Veines, — Elles portent le même nom que les artères. 
Nerfs. — Is viennent de: a cinquième paire : te sont les nerfs 

palatins ct naso- palatins. ‘ ue rit mure. 
na 

  
   

    

= 

  

    

* ces ES. 

On donne ce nom à Ja portion. de membrane muqueuse qui en- 
châsse les dents et tapisse les arcades alvéolaires. 

Les gencives se continuent sans ligne .de démareation distincte 
avec la muqueuse palatine et avec la muqueuse buccale dont elles 
différent par la densité ct par l’épaisseur. 

On peut décrire à cette portion de la membrane muqueuse le 
trajet suivänt : elle tapisse les deux faces des arcades alvéolaires ; 
arrivée au niveau de l’alvéole, une partie passe entre les dents et se
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continue avec la gehcive dela face opposée, l'autre. portion:con-: 
tinue son trajet au delà de l'alvéole jusqu’au collet de la dent ;. dans. 
ce point elle est. mince, festonnée, se réfléchit sur. ;etle-même;:se 
moule sur la racine de la dent, à laquelle elle n'adhère pas, pénètre, 
dans l’alvéole et forme le périoste alvéolo-dentdire, EURE 

Structure. — La structure des gencives présente beaucoup d'ana-, 
logie avec celle de la membrane palatine. Ses artères, ses veines, ses | 
nerfs sont les mêmes que ceux qui se distribuent aux dents @t à la 
muqueuse buccale ct palatince voisines. Le seul point important 
que nous ayons à signaler est l'existence de petits follicules situés 

    

  

à leur bord dentelé et qui sécrètent le tartre. CHIPUUIRE 
-! " D | L jouir sit als 

Di Roue Dodge ose, eat je 2 ist ie : VOILE DU PALAIS pen dons 
4 PERRET attes e 7, map ce cite ,: i 
Préparation — Pour étudier Ka face antérienre du voile du palais, l'isihme du 

gosier, les amygdales, sciez l'os maxillaire inférieur sa parlie moyenne, ct écartez 
furlement, en les abaissant, les deux portions osseuses! Nous conseillons de n'étudier 
Ja face supérieure du voile du ‘palais el les muscles qui cñtrent dans sa composition 
qu'après Je pharçux. Pour voir le voile du palais, il suflira le fendre le pharyax par 
sa partie postérieure; les muscles seront facilement mis à découvert en enlevant la 
membrane muqueuse qui les recouvre. : ; «sin. 7 itsis sue uit 

  

     
. \- peint cg cep etes po PRE alt 

… On donne ce,nom à une. membrane musculo-membrancuse, es- 
pèce de valvule qui sépare la cavité buccale du-pharynx. L'espace 
compris entre le bord libre de cette valvule, la base de la langue et. 
les piliers du voile du palais, forme l'orifice postérieur de la cavité 
buccale eL est désigné sous le nom d’isthme du gosier...+. ut 
. Le voile du palais est horizontal dans sa-partie supérieure: dans 

. Sa partic inférieure ,.il décrit une courbe. à concavité antérieure: 
- On lui considère 2: st ne, en Lg nie pt oh conrtsl 

1° Une face inférieure, antérieure ou buccale, coucaye,-sur:la-: 
quelle on trouve.uh raphé médian qui se continue ayee le.raphé de 
la muqueuse palatine. ire uitehe rang eat 

2° Une face supérieure, postérieure ou nasale, convexe , qui pro- 
longe. le; plancher des, fosses nasales;.elle.présente ;une saillie mé- 
diane formée par le muscle palato-staphylin.;:. : pra ent 
. 3° Un bord supérieur adhérent, fixé au bord postérieur de la 
voûte palatine. . pote : 

4° Un Lord inférieur libre, mince, tranchant, qui forme et cir- 
à ‘sur le miliçu de ce. bord on 

    

pe 

consérit en’haut'l'istbme' du gosier : ! 
trouve un prolongement souvent très “cônsidérable, à luette; de cha- 
que ebté partent deux replis : l'un, antérieur, pilier antérieur du voile 
dù falais; qui dé là base de Ja Juette se’porte en dehors, en avant 
et en bas, sur les parties latérales de la langue ; l'autre, postérieur, - qui du'méme point se dirige obliquement en bas; en dehors ct en arritre,'et se”termine sur les côtés du pharynx : c’est le pilier posté- ne Jo dou El 9 te Jeenq SU ME pe PRE a PES
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rieur du voile du palais, Ce “pilier, plus large que le pilier antérieur, 
le déborde en dedans. * 

Les deux piliers, en contact en haut, sont séparés en bas: l'espace 
triangulaire compris entre {cs piliers renferme un amas de follicules 
désignés sous Je nom d’amygdales. ” 

Structure. — Le voile du palais est formé par une membrane 
fibreuse; une: couche : musculeuse, une’ couche’ glanduleuse, une 
membrane muqueuse, des nerfs et des vaisseaux. 
-51%.Membrane fibreuse. — Elle est extrèmement résistante; elle fait 
suite à la voûte palatine ct au tissu fibreux qui prolonge en arrière 
la cloison et l'orifice postérieur des fosses nasales; une bandelctte 
plus épaisse s "étend de r'épine nasale à la partie inférieure de la 
luctte... ” nt 

Au-dessous de ectte membrane fibreuse propre que l’on peut con- 
sidérer comme la charpente du voile du palais, on trouve une autre 
membrane fibreuse qui fait suite à la membrane fibro-muqueuse de 
la voûte palatine; entre ces deux lamelles” il existe une grande 
quantité de petites glandes. 

2° La couche musculeuse est constituée par cinq paires de mus- 
cles : Ie palato-staphylin, les péristaphylins interne et cœtern ne, » les 
giosso- et phar yngo-staph ylins. out ' 

_ Us ie : | Palato-staphytin. Fous Le ci 

  

“pelite bandelette musculeuse , cylindrique , étendue de l'épine 
näsale postérieure, où elle s’insère, à Ja base de la luette. - | 
“Rapports. — Supéricurement avec la muqueuse qui recouvre la 

face supérieure du voile du palais, inférieurement avec le müscle 
péristaphylin interne; en dedans chaque muscle st en rapport ave, i 
celui du côté  Opposé. . 

. Aétion. — Relereur. de la luette. | si    
ones Péristaphylin interne, - 

, ; che oe 

‘Situé sur %es cètés de l'orificé postérieur des fosses nasales et Ldans 
l'épaisseur du voile du palais (fig. 75, 6). se ° 

Bisertions, — ]l's'insère à la face inféricure du rocher el au voi- 
sinage de la trompe d'Eustachi avec le muscle interne du marteau ; 
de là ses fibres se portent en bas el en dedans; arrivé au bord in- 
terne du voilé du palais, il devient horizontal et-s'insère par ses 
fibres postérieures à la membranc fibreuse du voile du palaiss ses 
fibres antéricures se confondent avec celles : du : muscle du côté 
opposé. ,. sul : 

Rapports. _En haut, avec la muqueuse de la face supérieure du 
voile du palais et le muscle palato-staphylin; en bas, avec la mu- 
queuse de fa face inférieure du voile du palais et le pharyngo-sta-
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phylin; en dehors, avec le péristaphylin externe. ct le constricteur supérieur du pharynx. . Lust 1 aus Action, — T] est élévateur du Yoile du palais. 

  

Péristaphylin externe." " Lo 
Grèle, aplati, situé en dedans du btérygoïdien interne en haut, ct dans l'épaisseur du voile du palais en bas. ‘ eo Insertions. — 11 s’'instre à la fossette scaphoïde de l'aileron in- terne de l'apophyse Ptérygoïde, à la grande aile du sphénoïde ct un peu au cartilage de Ja trompe d'Eustachi: de là ce muscle se forte verticalement en bas, se réfléchit sur le crochet de- l'aile interne de l'apophyse: Ptérygoïde, puis se dirige horizontalement en dedans et se perd sur la membrane fibreuse du voile du palais. ::-. . Rapports. — En dedans avec le péristaphylin interne, en dehors avec le ptérygoïdien interne. D porn Action. — It est tenseur du voile du palais   

Pharyngo-staphylin 
1 forme le pilier bostéricur du voile du palais; étroit à sa partie moyenne, large à ses extrémités (fig. 75, 7) . Insertions. — I] s'insère en haut à la membrane fibreuse antéro- postérieure qui OCCupe toute la longueur du voile du palais; confon- dues avec celles du côté opposé, ses fibres se réunissent en un faisceau étroit qui se porte directement en bas, s'épanouissent sur les parois du bharÿnx et vont s'attacher au bord postérieur du car: tilage thyroïde. : ‘15. vo [ ‘ Rapports. — Au voile du balais, recouvert en haut par le muscle : - Péristaphylin interne, en.bas Par-la muqueuse du voile du palais ;i dans sa portion verticale, par la membrane mMuqueusc; dans sa por- tion pharÿngienne, il est situé entre la muqueuse et les muscles constricteurs du phargnx. 

‘ Action. — Il est abaisseur. du voile du palais. Lorsque les deux muscles se contractent, ils constituent un sphincter oblique qui sé- pare la portion du-pharynx qui correspond aux fosses nasales de 1 portion inférieure. cer ’ ‘ U 
L ” Glosso-staphylin. . 

1 forme le pilier antérieur du voile du palais; étroit à sa partie moyenne, il est plus large à ses extrémités. . . Insertions. — Ses fibres se réunissent supérieurement sur le voile du palais avec celles du muscle précédent; par son extrémité infé- ricure il se perd sur les côtés de la langue, se confondant avec le muscle stylo-glosse. .  :.,.. 
Action. — I est abaisseur du voile du palais et élévateur des Par- ties latérales de la base de Ja langue,
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+" 3" Couche glanduleuse.— On trouve au voile du palais deux couches 
glanduleuses : l'uné, supérieure, dont nous avons déjà parlé, placée 
entre les deux couches fibreuses ; l'autre, inférieure, beaucoup plus 
considérable, recouverte par la membrane muqueuse. Ces glandules 
sont identiques par leur structure avec les glandules labiales et 
buccales. ee . LL Lie 

- Entre les piliers du voile du palais on trouve un amas de folli- 
cules muqueux auxquels on a donné le nom d'amygdales, : 

| Amygdales. 

Les amygdales, ou tonsilles (fig. 75, C), sont deux amas de folli- 
cules muqueux logés entre les piliers du voile du palais ; elles sont ‘ 
ovalaïres, dirigées en bas et en avant, longues de 15 millimètres ct 
larges dé 7 environ; elles sont susceptibles d'acquérir un volume 
beaucoup plus considérable. Leur face interne apparaît entre les pi- 
liers du voile du palais; elle est criblée d’un grand nombre de trous 
qui sont les orifices des follicules. Leur face externe est cachée dans 
l'espace compris entre les piliers du voile .du palais et'le constric- 
teur supérieur du pharynx. - 

Rapports. — En avant, avec le pilier antérieur; en arrière, avec 
le pilier postérieur; en dedans, elles répondent à l'isthme du gosier, 
en dehors au constricteur supérieur du pharynx et à la carotide in- 
terne, qui en est toutefois assez éloignée. _. 

Les artères des amygdales sont très nombreuses; elles viennent 
de la pharyngienne inférieure, de la linguale, des palatines. 

Les veines forment autour de l'organe un plexus, pleæus tonsil. 
laire, qui dépend du plexus pharyngien. Lo. 

Les nerfs sont fournis par le lingual et le glosso-pharyngien qui 
forment en dehors des amygdales un plexus très remarquable, 

4° Couche muqueuse. — Le voile du palais est revêtu sur ses deux 
faces par une membrane muqueuse; le feuiilet supérieur a tous les 
caractères de la muquetise nasale, le feuillet inférieur ceux de la 
muqueuse buccale, Ces deux membranes se joignent au niveau du 
bord libre du voile du palais; sur la luette, clles se prolongent et 
s’adossent à elles-mêmes dans l'espace de 2 à 3 millimètres. 

Pharynz et voile du palais, 

3. Muscle stylo-pharyngien, — 2. M. stylo-hyoidien. — 3, M. ptérygoïdien in- 
lcrne. — 4. M. ptérygoïdien externe. — 5. M. masséter. — 6. M. péristaphylin 
interne, — 7. M, pharyago-staphylin. — 8. M. constricteur moyen du pharynx. — À. Luctte. — D. Langue. — C. Amygdales. — D. Épiglotie. — E, Orifico 
du largax. — F. Muqueuse du pharynx et de l'œsuphage, — G. Œsophage, — 
H. Trachée-artère, moe ‘
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Artères. — Elles viennent de la palatine et dles pharyngiennes su- 
péricure et inférieure. . 

* Veines. — Elles portent le mème nom que les artères ct suiv ent 
la même direction. -: 

, Vaisseaux li ymphatiques. — Us se rendent aux ganglions sous- 

masilaires it E 
Nerfs. — Ils viennent des nerf palatins ct au glosso- “phare 

gien, : 

DE : : LANGEE, 7 OT ou ‘ 
north Doit er oi vit: no TE 

a langue forme la plus grande partie de la paroi inféricuré de la 

bouche, par sa portion fixe; par sa portion mobile, elle flotte dans 

la cavité buccale. "1": me M 

La langue est un organe dont les fonctions sont multipies; c est 

l'organe essentiel du goût; elle joue encore un rôle très actif : dans la 

déglutition, dans. l'articulation des sons, etc.” ‘ 
Ja langue peut être comparée à une ellipse dont le grand dia- 

mètre serait antéro-postérieur. Toutefois sa forme est déterminée 

par l’arcade parabolique que décrit l'arcade dentaire inférieure. Elle 

est horizontale dans sa partie antérieure, qui est la plus considé- 

rable; vers sa partie postérieure elle se recourbe brusquement ct se 

porte en arrière ct en bas : c’est dans ce point qu'elle présente sa 

plus grande épaisseur; vers la pointe son épaisseur est bien moins 

considérable; elle va enco:e en S 'amincissant en arrière pour s 'atta- 

cher à l'os hyoïe. 
On considère à la langue une face supérieure, une face inférieure, 

deux Lords latéraux, une base et un sommet. 
Face supérieure. — Elle est inégale, rabotcuse, libre dans toute 

son étendue. Les inégalités qu'on remarque sont : 1 

1° Des plis, remarquables surtout à la face postéricure et sur les 
bords de la languc;: sur la partie moyenne on remarque un sillon 
longitudinal très considérable chez quelques. sujets... 

9° Des papilles extrèmement nombreuses; elles recouvrent toute 
la face dorsale « de la langue, On en décrit plusieurs . espèces; ce 
sont : S 

À. Les grosses rs pajilles, situées à la base et disposées sur deux 
séries linéaires, obliques, qui se touchent par leur extrémité ct re- 
présentent un Ÿ dont la pointe regarde en arrière; au nombre de 
seize à vingt, cles ont la forme d'un cône tronqné, libre par sa 
base, adhérent par son sommet, d’où le nom de papilles à tête qui 
leur a été donné par Boyer; elles sont entourées d'une rigole circu- 

aire, c'est ce qui les a fait “désigner par M. Cruveilhier. sous le nom 
de papilles caliciformes (fig. 76, D). . 

. À la réunion des deux branches du V, on trouve un “papille 
moins développée logée dans une cupule beaucoup plus profonde
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que.les autres. Cette petite cavité est désignée sous le nom de fo- 
ramen cœcum de Morgagni. Lo. ‘ PU uns 

B..Les petites papilles sont divisées eu fongiformes, fiiformes ct 
coniques; ces dernières sont les plus nombreuses. Ces diverses pas 
pilles $ont disséminéces sur Ja surface de la: langue (fig. 76, E, F). 

2° Les glandes. Eu arrière des papilles caliciformes on trouve un 
assèz grand nombre dé glandes. disposées ‘en forme de V concen- 
trique au V des papilles caliciformes (Mig. 76, C).. ci 

Face inférieure. — La face inféricure de la langue n’est libre que 
dans son ticrs antéricur; ses deux tiers postérieurs sont occupés par 
les muscles qui Ja fixent aux parties voisines. Sur la portion libre 
de la face inférieure on remarque un sillon médian occupé cn ar- 
rière par un repli muqueux,. le frein de la langue ou filet; de chaque 
côté du sillon on voit la saillie des muscles liuguaux'et deux saillies 
bleudtres formées par les veines ranines. ." ., pont 
.: Les Lords Yont en augmentant d'épaisseur. de. la pointe vers la h : 

pipe ertt 

             
  peu Pgo ter î : cities, pie 5 

\. Os byvide,.— Bs'Artère linguale, — C.… Glindules de la base de Ia lngite, — 
D, D: Papilles caliciformes. — E, E, E. Papilles fungiformes, — F, F. Papilles 
liliformes, — 1. Muscle génio-hyoïdien.. — 2,9, 3L mylo-hyvïdien. — 3. M, line 

agua, profond ‘ou inférieur. — 4, M, génio-glosse, —: d, AL stylo-glosse, — 
6, 6. M. Hyoglosse, e ‘ 7 
Den CNT LOIRE fente et tie cs tous 

‘ '
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jibase; de la langue;-les papilles se rencontrent dans toute la moitié 
at, supérieure de.ces bords. : dite te ‘ | . 

© ,ate. La base est fixée à l'os hyoïde. !: 2 Porte et 
, La pointe conserve souvent les traces du sillon médian. des. faces 

L'eupérieure ctinférieure. : 1" . . 
a tonmepiét ane reine hi recte ns ri 

Structure. — La langue est formée : 1° » de muscles inirinsèques 
et extrinsèques qui s’attachent sur des parties fibreuses el artilagi- 
neuses formant, avec l'os hyoïde, la charpente de l'organe; 2 d'une 
membrane muqueuse ; 3° de vaisseaux et de nerfs. 

pen de ci me "Char pente de la langue, ! ‘     . fig itendhrie ect ‘ u i î- 

# L'os hyoïde, que nous avons’ déjà décrit, ‘donne attaché par sa 
i lèvre postérieure ‘à: une: membrane fibreuse , membranc  hyoglos- 
“sienne, sur laquelle: s’implantent les fibres’ de la langue. ee 
-u*Sur:la ligne médiane "on trouve une petite lame” ‘cartilagincuse 

verticale, plus épaisse en arrière qu'en ayant ; située” entre Îles 
- génio-glosses, et “donnant, par ses Jeux” faces, attache à à «des, fibres 
2; musculaires"! list ‘ 
. -Enfin le derme de la: membrane muqueuse de la langue est extré- 
mement épais; il adhère au tissu musculaire et peut être également 
cousidéré comme faisant partie de la charpente de la langue. ui 

Muscies de la langue. 

: Ces muscles sont;intrinsèques; ce sont: les muscles linguaux, et 
| errinsèques, | les. stylo-glosse, hyoglosse ct génio-glosse. ectetésl 

1 

parlons toits te pui rude st dt 

+ Muscle lingual. ? 
ere péamnuntc 

      
On désiene sous le nom de muscle tingual à un | grand: nombre ‘de 

“fibres musculaires qui s'entrecroisent avec les.muscles extrinsèques 

  

de la langue. Petiehp ie cpogenl Het mu TE D 

. M Gerdÿ, qui a disséqué et- décrit avec beaucoup de'soin les 
muscles de la langue, signale : ect ornih 

4° Un muscle lingual superficiel qui recouvre la face supérieure 
ct les bords de da langue, adhère fortement au derme de Ja mu- 
queuse sur laquelle il se fixe; cn arrière, ce muscle s'attache au 

= tissu fibreux jaune qui a été signalé à à. la’ base de la Jangue. ”, ci 

2 Deux linguauc profonds’ “placés ‘ entre es” hyoglossés ct les 
génio-glosses et qui se fixent en ‘arrière au tissu ‘jaune. M. Cruveil- 
hier désigne ce faisceau sous le nom de linguat infér “ieur (fig. 76, 3). 

-37 Des” linguaux transverses, placés sous ‘le * lingual “superficiel, 
traversant toute là largeur de la’ langue, passant entre’ les fibrès' la- 
térales du lingual superficiel, qu'ils'croisent' à anglé droit.
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D'après M. Cruvcilhier, le musele lingual des auteurs est unpetit faisceau musculaire couché le long de la face inférieure de la: langue entre le stylo-glosse ct l'hyoglosse ; il nait ‘en arrière de l'os hyoïde, se dirige d'arrière.en avant avec les fibres transversales du stylo- glosse et du génio-glosse, puis redevient libre antéricurement et'se termine à Ja pointe de Ja langue, en s’unissant aux fibres antérieures du Stylo-glosse. .,  ,;. :....:. ni FN "Le lingual raccourcit la langue ct abaisse sa pointe 

7 

suis . Hilisss it 

  

  

; ur 

  

“rt e pets     

  

peus gi ion oh DS et au p. SIylo-gloste. : + 

  

CURE ROUE et 

Petit muscle grèle (fig. 76, 5} qui s'insère en haut à Ja partie inféricure de l'apophyse styloïde et à l'aponévrose slylo-maxillaire, -.$e Dorte en bas,.en dedans et en avant. parvenu:à la base de Ja "’Tangue; il se divise cn.deux portions : l'une, :antéro-postéricure, qui “longe le bord Correspondant, de:la;langue; l’autre, transverse, qui s'unit à, celui du côté. opposé. et.,se confond avec les fibres trans- 'verses de la langue... !, Sp pr on mine) eq lhnilioe T° apports, -— En dehors avec Ja glande. parotide, le. muscle ptéry- ” goïdien interne, la’glande sublinguale, le nerf lingual;:en dedans ‘avec Je Stylo-hyoïdien , le ;constricteur. supérieur-du -pharynx ct : l'hyoglosse. 
“Action, — Il, 
arrière." " 

     
  bises pestt is vdhn Hi ét uorias porte Ja. langue: en haut, l'élargit:.ct:lar porte en 

" Hyoglosse."". 
1. , Petit muscle quadrilatére (fig. 76; 6) qui s'iñsère au Corps ‘de l'os hyoïde, à la petite corne et à’toute la longucur'dc la grande corne; de là ses fibres se portent verticalement en haut et se terminent sur * les côtés de Ja langue, entre le stylo-slosse et le lingual, : Rapports. — En dehors avec le stylo-glosse, le mylo-hyoïdien, le  digastrique ,-les. nerfs linguai. ct grand hÿnoglosse, la glande sub- _Jinguale ;.en ‘dedans il répond'à l’artère linguale ‘au génio-glosse et au constricteur moyen du pharynx. Rep 1 Action. —1l porte ta langue:en arrière et'la'rétrécit dans son diamètre transversal.‘ : -.- 4 ii ne Ut girqui; gaine 990 nt Gien nn ar er à 
Lu ED on senno en jrous Génio-glosse, 

LRU 

     
Fu ontucpeg SET UE ch oo fi pitiins te CU ik Le"piüs volumineux des mugeles de la langue, de forme radiée (Gg. 76, 1 )5 il s'insère aux_.apophyses géni supérieures ; de Jà ses “fibres Sont dans diverses directions : les postérieures se portent vers “Nés hyoïde; ‘quélques unes Xont $C {erminer. sur. les côtés du pha- “onxs les, antérieures, :les. plus nombreuses,. sont, destinées -à Ja - langue ; les fibres. les;plus, antérieures :de; celte portion: sont les plis" courtes £t 4 .bortent ‘à la, pointe ‘de; l'organe; les : autres Mieti 2 à 

42 
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se terminent à la face profonde, sur la couche dermique de la mu- 
queuse linguale. dou ee Does ee tee 

, Rapports. — En'dchors, avec la glande sublinguale et les autres 
muscles de la langue: en dedans, avec son congénère. . : 
Action. — Il porte la langue hors de la bouche par ses fibres pos- 
téricures ; par ses fibres antéricures il ramène Ja langue dans Ja 
cavité buccale. ss . 

ce rer : Muscle: amygdalo-glosse. co 

M. Broca a décrit ct figuré (1) un quatrième muscle extrinsèque 
de la langue. Ce faisceau musculaire, qu'on met facilement à décou- 
vert en enlevant la membrane muqueuse qui existe entre Ic bord in- 
féricur de l'amygdale et la partie correspondante du bord de la langue, 
se compose : eu dedans, de fibres transversales qui pénètrent dans la 
langue au-dessous du muscle lingual. superficiel, et peuvent être 
suivies jusque sur la ligue médiane où'clles s'entrecroisent avec le 
muscle du côté opposé; en dehors, de fibres verticales qui remon- 
tent le long de la face externe de l’amygdale, Ce muscle forme donc 
uue anse à concavyité tournée cn haut et en avant, 

Rapports. — Par sa face concave et supérieure avec Pamygdale, 
la muqueuse buccale et le muscle lingual superficiel : par sa face 
convexe et inférieure, dans sa partie interne et horizontale avec les 
fibres propres de Ja langue, dans sa partie externe ou verticale avec 
les fibres du constricteur supérieur du pharynx qui se jettent dans 
la langue, se confondant en partie avèc le génio-glosse, fibres dont: 
on à fait un muscle particulier sous le nom de Pharyngo-glosse ; 
ses bords antérieur el péstéricur sont séparés par un espace cellu- 
leux.de 3, à 4 millimètres, le premier du glosso-staphylin, le second 
du pharyugo-staphylin. + te 5! cours 
Action. —H est élévateur de la base de la langue ‘et constricteur 

de l'isthme du gosier. +: 1. ns ‘ri "2 
. Hexiste un cinquième muscle’ extrinsèque de la‘ langue! c'est le 
glosso-staphylin, pilier antérieur du voile du palais que nous ‘ayons 
décrit plus haut," ec tt mises uit 

Host le 

  
  

  

Membrane muqueuse, — La muqueuse de la langie est’ très imiricé 
dans toute, sa partie non papillaire ; dans sa partie pabpillaîre ‘elle 
est doublée d'une Jamie épidermique cornée très épaisse qui forme 
à chaque papille une espèce d'étui, : 1." te vise 159 

Artères. — Elles sont fournies par l'artère lingüale.….":": “! 
… Veines. — Les veines profondes suivent le trajet de l'artère Hi 
guale ct. portent le même. nom qu'elles ; les’ veines superficielles; 
veines sanines, peuvent être facilement aperçues sur la face infé 
rieure de la langue. ‘ : : opens ch enter Porter 

Mapa ee tite pe tt onthe 

41) Bonam, Broca el Peau, Atlas d'anatomie descriplive; 6 D, pl va bisi 50 
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Vaisseaux lymphatiques. — Vs sont très multipliés ct vont se rendre dans les ganglions de la partie latérale ct moyenne du cou. =: Nerfs. — Le nerf grand hypoglosse cst destiné aux muscles de la langue ; le nerf lingual , ‘le glosso-pharyngien, ‘sont destinés à la membrane Muqueuse; la corde du tympan se rend probablement aussi à la muqueuse; le nerf laryngé supérieur envoie un petil rameau à la langue, D TT Flcischmann a décrit entre la muqueuse linguale et es muscles de la langue près du frein deux petites bourses séreuses plus déve- loppées chez le vieillard ct chez l'adulte que chez l'enfant," | , Et die mn et cn ei in 

rt, 7 GLANDES SALIVAIRES/N U Li cent ur de dieu ce B'jabin cou re 
.. Autour de la mâchoire inférieure se trouvent de chaque "côté trois glandes salivaires destinées à sécréter un liquide transparent désigné sous le nom de salive. Ces‘trois glandes sont: 1° la Parotide, 2° la Sous-matillaire, 3 ja sublinguale.r … CU LS 

maps Doapiitipoecpren 

Dunnis F 

    

no Hs: PAROTIDE, 74 
SE 

ot LE: “ La parolide.est la plus .volumineuse des glandes salivaires: elle ct située dans une exCavation, excavation Parolidienne, limitée en avant par l'os maxiliaire inférieur, en arrière par l’apophyse mas- toïde, en haut par le conduit auditif externes: sir Ja partie antél rieure de la joue, entre l'arcade Zÿgomatique ct le canal de Sténon | on rencontre une petite glande complémentaire de volume variable, Rapports. — Outre l'enveloppe fibrense qui l'environne de toute part, la glande parotide est en rapport: en avant avec ja branche de la mächoire inféricure, les muscles ptérygoïdien interne ct:mas: séter, sur,la face antérieure duquel elle se prolonge; en arrière ävec le conduit auditif externe, l'apophyse mastoïde, le ventre’ pos- téricur du digastrique, le muscle Sterno-Cléido-mastoïdien ; un tissu cellulaire très dense la réunit à ces divers organcs; en haut avec Pex- trémité postéricure dé l'arcade Zygomatique et l'articulation tem poro-maxillaire; en bas elle cst séparée de la glande sous-maxillaire par, pne, cloison. fibreusc: très résistante; eu dedans elle est très mince ct:répond à l'apophyse styloïde, aux muscles ct aux ligaments qui S'insèrent. à cette apophyse; en dehors elle répond par sa face externe, qui est la plus large, à la'peau, dont ‘elle ‘est séparée par l'aponévrose parotidienne,r:. €. 7 1, Lt Les rapports de la parotide avec les nerfs et les vaisseaux sont extrêmement importants : ainsi elle est traversée par le nerf facial dui.à sa sortie du tron Strlo-mastoïdien’ est: derrière cette glande; par le nerf auriculaire du plexus cervical. La carotide éxterne répond à sa face interne, qui est creusée d'un demi-canal et même d'un canal entier, pour Ja recevoir; elle est. également traversée par l'artère
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put Jo fout utiitr ; 

temporale,, la transversale ‘de la ‘face, les artères auriculaires anté- 
ricures et par une veine qui établit une communication entre la 
jugulaire externe et la jugulaire interne. 
Structure. — La glande parotide appartient à la classe des glandes 

dites en grappe; elle est formée d'un grand nombre de vésicules 
glandulaires, La réunion d'un certain nombre de ces granulations 
constitue un lobule; chaque lobule se trouve séparé du obule voisin, 
par une cloison cellulo- fibreuse qui s'attache à la face interne de la: 
membrane fibreuse d'enveloppe. Un certain nombre de lobules sc 
réunissent et versent leur produit dans un canal plus grand; l'en-; 
semble de ces lobuies forme un lobe; enfin Iles canaux des lobes. 
s'ouvrent dans un canal commun , le canal de Sténon. D'après ect; 
exposé rapide,:on voit que pour déterminer la.structure d'une, 
glande il suffit de déterminer la structure d'une des granulations. :, 

- La granulation primitive des glandes en grappe, acini de Mal-: 

pighi, présente une tunique propre pourvue rarement d'une couche de. 
noyaux allongés ; dans son intéricur on rencontre des granules élé-: 
mentaires, des cytoblastes, des corpuscules de mucus; ‘elle doit être 

considérée comme l'extrémité ampulaire d'un canal excréteur. . 
Chaque granulation est pourvue de capillaires artériels ct veincux. 

. Les artères qui vont à la parotide sont les artères parotidiennes. 
qui viennent de la carotide externe, et un grand nombre d'autres, 
petites branches qui lui sont fournies par les artères qui. la travere, 
sent. rois ‘ : 3 

Les veines portent le même nom ct suivent la même ‘direction. Li 
Les r'aisseaux ln ymphatiques vont se rendre aux.ganglions sous-, 

maxillaires et à coux qui sont dans l'épaisseur de la glande paro-, 
tide. no it nue utile 

: Les nerfs viennent du rameau auriculaire du plesus. cervical, le: 
nerf facial ne fait que traverser la glande sans lui envoyer de. filets, f 

otre cts ent 

Canal de Sténon. — Nes formé par a réunion des. canaux qui 
partent des lobes de la glande parotide; il sort du bord antérieur. 
de la glande au niveau de.sa partie moyenne; se porte horizonta-; 
lement en avant, parallèlement à l’arcade zygomatique; croise à 
angle droit le muscle masséter.. Arrivé. au bord antérieur de ce 
muscle, il se recourbe, se porte Cn arrière, traverse le buccinateur 
d’avant en arrière, rampe horizontalement entre ce muscle et:la 
membrane muqueuse dans un trajet. de ‘quelques millimètres, e4. 
traverse la muqueuse buccale au niveau de Lac , qui Sfparo, 
la première de la seconde dent molaire... e in 

Ce canal est superficiel au niveau du masséler: au ac ‘de Les 
muscle il. est séparé de la peau par une grande. quantité de graisses. 
il est accompagné dans son trajet par une, .branche considérable de; 
ï arnnsversale de la face et par un raméau volumineux du nerf 
acia
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et tie - ‘ tr Ce canal est formé par une membrane externe fibreuse et par une membrane muqueuse qui communique avec: la muqueuse buc«! cales tft tie hi pes cu BOL En crorrair 

Cie re ne SE to ie tré os 
© GLANDE SOTS-MAXILLAMRE ft l2 rl. 

Port | 

ÉDIREREUTES 

  

    
       Hiplrat hope rit food si Beaucoup moins’ volumineuse ‘que la iparotide, globuleuse ;11à glande sous-mazillaire est située en dédans du’ corps de lu mächoire inféricure, circonscrite en bas par le muscle digastrique. dr vit: ‘ Rapports, = Enveloppée' dans ‘une -Joge fibreusc dépendant ‘de: l'aponévrose cervicale, elle est en rapport en dehors’avec le muscle: btérygoïdien interne et l'os maxillaire inférieur, creusé d’une fossette: Pour’la recevoir quand la tête ‘est féchie; quand la tête est ren-- versée, elle n'est séparée de la peau que par lemuscle peaucicr: en : dedans ‘avee le “muscle mylo-hyoïdien; l'hyogtosse le’ nerf. grand: “hypoglosse et le nerf lingual; en avant elle envoic un petit prolon- gement au-dessus du muscle mylo-hyoïdien ;'en‘arrière elle est ‘en: rapport avec le muscle stylo-glossei "ti nn t :, | sito ‘L'artère faciale se creuse un sillon dans la face postérieure de Ia: Slande sous-maxillaire. tete sitpaisrt orne à pas, Structure. = Elic'est ‘identique'avec ‘celle de ‘la: parotide: cetté glande reçoit ses artères de la faciale ; les Yeines: correspondent aux artères ; ses lymphatiques'sc reudent'aux: ganglions: cervicaux; ses: nerfs viconent du lingual et du ganglion sous-maxillaire."t1f -%1:14 Canal de Warthon. — Le canal excréteur de la glande sous-» Maxillaire est connu sous le nom de -canal de Warthon; il-est, comme'le canal de Sténon, formé par la réunion des petits canaux qui partent des granulations. 1! sort de l'extrémité antérieure de Ja Blande; il se dirige de bas en haut et de dehors en dedans entre les! - muscles mylo-hyoïdien ct hyoglosse; puis’ entre. le''génio-glosse ct la-glandé'sublinguale;-parvenu'au:nivean du frein dela’ langue; il: rampe d'arrière en avant sous la membrane muqueuse et va s'ouvrir par un orifice extrémement étroit, sur’ le côté du frein dé la langue; derrièré les‘dents incisives;'ses parols sont très minces s'il est com: posé ‘de’ deux membranes comme le canal de Sténon.: tt 1; 

          

Bob piliers nt ne pont Five 

M 98 at EE GA DÉ SCLINGUALE. HONG NE Este Tr tr ‘ ë . . cute PDP ei 1 Peter test : [t Elle est lafmoins Yoluminçuse'des glandes’ salivaires ;'située dans ? It fos$etté"sublinguale du maxilläire inférieur, en rapport'avec Ja glandé”soûs-maxillaire qu’elle touche souvent par son extrémité pos-'i 
téricure et dont elle est séparée part le’ mylo-hyoïdien ; cle ‘est en 
rappôrt avec Ji müqueuse buccalé qui recouvre son’ boïd supérieur, 
sa face externe, Sa face interne ?'en dedans, clle'est en contact avéc* ns ee lin ls scinoé get Cris À ALIAS RE PPITR Her jen 16 Rénio-glosse, le nérf lingu €t'le conduit de Warthon."  ‘ : 0: Sal structure éstl' à même que celle dés autres glandes saliväires; 

Pris, 
42. 

RCE 03 I Ph 
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ses artêres viennent de la sous-mentaleet dela sublinguale; sesnerfs, 

du nerf lingual et du ganglion sublingual. 

Conduits” de Rivinus.:— On désigne sous ce nom les conduits 

excréteurs de la glande sublinguale, petits canaux, au nombre de : 

sept à douze, qui s'ouvrent sur les côtés du frein de la langue. On : 

voit souvent quelques uns de ces conduits s ou rir dans le canal de ! 

Warthon: :.': : : 

Canal de Bartholin. LC canal “nait tantôt de la glande sublin- : 

guale seule, lorsque celle-ci fait corps avec la glande sous-maxillaire, - 

tantôt de l'extrémité antérieure. de cctte dernière; il va s'ouvrir 

quelquefois. dans le canal de Warthon, d'autres fois il marche pa. 

rallèlement à ce canal ct .s'ouxre à Lu de QUE notes tt 
, 1 , , ce ue ci ' ste 

cup éoieers cote ‘ raotat 

ARS, Lolioeretpienne 4 

Pré paration.—ŸÀ tudiez les muscles du pharsnx par leur face parer après 

avoir fait la coupe dile du phare. {Voy: pr 185. } 

Le phar yux estun démi- canal muscuio-membrineux, long de: aa à 

12 centimètres, silué sur Ja ligne médiane, en avant de la colonne. 

vertébrale, étendu dei *apophyse basilaire à la cinquième vertèbre . 
cervicale, où il se continue avec l'œsophage. . | 

Le pharynx est aplati d'avant en arrière ; il présente transy ersae 

lement les dimensions suivantes. En haut, dans sa portion nasale, 
son diamètre, représenté par l'intervalle qui existe entre les aîles in; 
ternes de l apophy se ptérygoïde, est de 3 centimètres cnyiron. À sa. 
portion | buccale dans l'état de distension, il est à peu près de 6 cen- 
timètres. IL est mesuré par l'intervalle qui existe ‘entre les extrémi- 

tés postérieures des arcades alvéolaires. Dans sa portion inférieure où 
laryngicnne, le pharynx est plus étroit qu'à sa partie moyenne; il a 
35 millimètres environ. Son diamètre est mesuré par l'espace qui, 
existe entre les grandes cornes. de l'os hyoïde, et plus bas Jes € cornes 
supérieures et inféricures du cartilage thyroïde. : ‘ 

On considère au pharynx une. face externe, que l'on divise en ré- 
gions postérieure et latérales ; une face interne, qui présente surtout 

à remarquer ses orifi ces de communication avec les cavités environ: 
nantes, : rio ct rovatrian te 

1° Face externe. — En rapport, en arrière, avec la colonne ver-. 
tébrale dont elle est séparée par les muscles droits antérieurs de la 
tête et long du cou. Une couche de tissu cellulaire très lâche facilite 
les glissements du pharynx sur l'aponévrose d'enveloppe de ces 
muscles. Latéralement, en rapport, en haut, avec la carotide ctila 
jugulaire internes, les nerfs glosso-pharyngien , pneumogastrique;: 

spinal, grand hypoglosse, grand sympathique, Je-sommet- de'la 
parotide, l'apophyse styloïde ct les muscles styliens; en bas, avec le
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pneumogastrique, le grand sympathique, la carotide externe-et: ses 
branches. - marge ne cho eus frais ru 

2° Faceinterne. — Elle présente, en avant, des-orifices de com- 
municatiou : 1° avec-les fosses nasales ; 2° avec: la cavité buccale par.” 
l'isthme du gosier: ces deux orifices sont séparés par la face posté-:: 
ricure ct supérieure du voile du palais; 3° avec le larynx : ect orifice, 
est fermé dans la déglutition par l'épiglotte. Latéralement ct en haut,” 
on trouve l'orifice des trompes’ d'Eustache ‘reuñées en bourrelet ct 
situées sur les côtés de l'orifice postérieur des fosses nasaless: :! 1" 

La paroi supérieure du pharynx est formée par l’apophyse basi- 
laire: son extrémité inférieure se confond avec l'extrémité supé- :: 
rieure de l'œsophage, * * + : he otre etre 

Structure. — Le pharynx est constitué par : {* une membrane 
fibreuse; 2 des muscles; 3° une membrane muqueuse; 4° °des 
vaisseaux ct des nerfs. ‘ 

  

Membrane fibreuse. 

La couche fibreuse du pharynx cst formée par : ‘ 
1° L'aponévrose céphalo-pharyngienne, qui s'insère en haut à 

l'apophyse basilaire, ‘et sur les côtés, au rocher ct à la trompe 
d'Eustachi; cette aponévrose descend verticalement en’ bas et forme 
Ja charpente’ de la’ paroi postérieure du pharyax ;’elle donne atta-" 
che aux muscles constricteurs du pharpnx. "7" "7" 1 "7 

2" L'aponévrose pétro-pharyngienne, qui forme la charpente 
latérale du pharynx, s'insère en haut au rocher, se réunit en dedans 
à l'aponévrose céphalo-pharyugienne ; en dehors elle s'implante dans 
la fosse ptérygoïde, entre les deux ptérygoïdiens ; de ce point envoie 
un prolongement qui s'insère à l'os maxillaire inférieur, et donne 
attache aux fibres du musele buccinateur : cette portion fibreuse 

est désignée sous le nom d’aponéurose buccinato-pharyngienne. Enfin, 
une deruitre portion de Paponévrose pétro-pharyngienne descentt 
vérticalement en bas jusqu'au bord supérieur de l'os hyoïde.' 

tt Le tite Lo eo no 

Ta couche musculeuse est composée de trois muscles intrinsèques: 
leg trois: constricteurs supérieur, :moyen ct inféricur, superposés 
ctimbriqués à Ja manière des tuiles d’un toit; deux muscles extrin- 
sèques, le’stylo-pharyngien, et lc pharyngo-staphylin, : ‘ 

Ab etappotun ere ee rs age ea - 

* Couche’ musculeuse, 

si eo 

ire er Constricteur inférieur du pharynz. : 
ms ah eederegett pores pre ni i oo nu 

Le plus épais, le plus inférieur et le plus postérieur des muscles 
du.pharynx (fig. 25,17) 0. .. . : . 
“tJnsertions. — T1 s’insère sur les. parties latérales du cartilage cri- 

coïde, entre le muscle-crico-thyroïdien ct le muscle crico-arytéaui
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dien, à la ligne oblique du cartilage thyroïde, à la surface qui est en 
arrière de cette ligne, aux. “bords supérieur et ‘postérieur et'aux 
petites cornes de ce cartilage. De là, ses fibres se dirigent, les infé- 
ricures horizontalement, les autres ‘d'autant plus obliques qu'elles 
sont plus supérieures, et se terminent sur un raphé médian en s'en- 
trecroisant ‘avec celles du muscle du côté opposé; elles s'élèvent jus- 
qu'à la partie moyenne du pharynx, :' :: prison 
‘Rapports. — En arrière, avec le tissu cellulaire qui le sépare de la' 

colonne vertébrale ; latéralement; avec le muscle sterno-thyroïdien : 
et le corps thyroïde ; en avant, avec la muqueuse pharyngicnne, le - 
constricteur moyen, lesmuseles stylo-pharyngien ct pharyngo-staphy-" 
lin. C'est au-dessous du bord inférieur de ce muscle : que passe le : 
nerf récurrent, ct au-dessus de son bord supérieur que s 'engage le 
nerf Jaryng sé supérieurs ete Do ct gites neren 

csfiputens af ” 2. clisr 

  

pts tes Le foie perd         
| Constriteur moyen du pharynz. ï 

Dopage title es ess, Lis 

Situé à la partie moy cnnc du phary mx; triangulaire (fig. 2 25, He 
ct fig. 75, S).' ets eg rip Ut 
‘nsertions. — Il s'insère à la face supérieure de la grande corne, à 

la petite corne de l'os hyoïde et à la partie inférieure du ligamentf 
stylo-hyoïdien; de là ses Sbres se portent : les inférieures de haut 
en bas, les moyennes transversalement, les supérieures de bas en: 
haut, jusqu’ à la ‘partie supérieure du pharynx; toutefois ses fibresu , 
n'arrivent ‘smais jusqu’à l'apophyse basilaire et vont sc terminersur:{ 
ua raphé médian en s’entrecroisant avec le muscle du côté opposé. 

Rapports. — En arrière, avec le tissu cellulaire qui le sépare des. 
muscles de la région prévertébrale; inféricurement, avec le constric- 
teur inférieur ;. € en ‘avant, avec la muqueuse: du pharynx;” le'con- 

stricteur supérieur, le pharyngo- -staphylin et le Stylo-pharyngien’ quil 
pénètre dans le Pharynx au niveau de son bord’ supéricur, net 

step ous 

“'Constricteur supérieur. du rharyniæ db otre 
pti gb email 

        

Qüadrilatère, situé à la partie supérieure ‘du phary nt (Gg. 23,10). 1 
Insertions. — 11 s’insère latéralement” au tiers inférieur de l'aile=" 

ron interne de l'apophyse ptérig goïde ct ‘au crochet ‘qui latérminié! de 
à l’aponévrose buccinato-phary ngienne, ‘età l'extrémité Dostéricure 
de la ligne ,mylo-hyoïdienne ; de là ses fibres ‘se portent d'avatit'! 
en arrière et de dehors! en dedans; et vont se fixer à l'aponévrose 
céphalo-pharyngienne." mit GE Sp af rue 

Rapports. — En arrière, ‘avec le muscle ‘précédent et Ja, région! 
prévertébrale; latéralement,'il offre les mêmes rapports que le Sa 
rynx; antéricurement, il est en contact avec la’ muqueuse pharyh- 
gicnne. ie te st nina 

Ces. trois muscles, ainsi ‘que. icur ñom indique; sont éonstrie- 
ve [PT 24 
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teurs, en rapprochant les parois ‘antérieures et fatératés di ja paroï® 
postérieure; ils sont encore élévateurs du “pharyax. DE SE STAR 

nue nt 2 ere estites 

    est 

  

+ Stylo-pharyngien" - 
: 2 JS CAN QUES 

Petit muscle ous large en bas qu'en haut (63.75, 1), qui s'insère,; 
à la base de l'apophyse styloïde, qui, de là,.se porte.en bas et enr 
dedans , i passe sur. la face antérieure: de .la paroi: musculaire, du 
pharynx,. catre le constricteur supérieur ct le. constricteur moyen, :et., 
s'épanouit -entre. les constricteurs et la.membranc muqueuse. Ses. 
fibres inférieures descendent verticalement en bas. et s'attachent au. 
bord postérieur du cartilage thyroïde. 3-41 à ssneent ou ne: 1! 

Rapports. — En haut. et en dehors, avee le muscle stylo-glosse. 
l'artère carotide externe, la glande parotide, le.nerf glosso-pharyu- nu 
gien ; en haut cten dedans, avec l'artère carotide interne et la veine 
jugulaire interne. Dans l'épaisseur du pharynæ, il est en rapport, en 
arrière, avec le constricteur moyen; en avant, avec le constricteur 
supérieur ct le pharyngo-staphylin!} :: CARSTIN ET ETAT EETET : a Lu 

Il'est dilatateur et élévateur du phanyns. 

‘Le muscle pharyngo-staphylin,: ou pilier spostérieur du vole du 
palais, 'a déjà été décrit plus haut. : :, nt avt hate chti ol 
‘On'a‘décrit comme. muscles, particuliers “du pharyux. de. petits: : 

faisceaux dont l’existence-n’est pas constante, et qui paraissent être, 

une dépendance du muscle constricteur, supéricur du pharynx, ( ct du 
pharyngo- -stapbylin. Nous ne nous ÿ arrêterons point, i ; V1 

  

   ; rie nlirre rein 

. mage di Membrane QUEUE pee   A Le 

‘La “nembrane muqueuse ‘du phargnt se ltontiniue aéc' la mu! 
aqueuse des fosses nasales, de Ja trompe d' Eustache, ' celle de la ca-” 
vité buccale, celle du lary nx. Supérieurement, dans Ja portion nasale * 
du pharynx ; la membrane muqueuse est épaisse, résistante’ comme": 
celle des fosses nasales; dans sa portion buccale, clle présente les 
caractères de la muqueuse buccale. Plus bas, la muqueuse pha- 
ryngienne est päle, peu adhérente. aux parties qu’elle recouvre. Au- 
dessous de cette membrane, on trouve une’ couche de 8landules plus 
abon Lantes en, haut qu'à a partie inférieure... , 

membrané muqueuse est tapissée par un “épithétium } paviment" 
teux facile, à détacher. au 
Aires. —" Elles sont. fournies par la pharyngienne supérieure, : 

branche de la maxillaire interné; par la pharyngienne inférieure, . 
branche de la carotide externe, et par quelques rameaux qui vién-- 
nént de Ja sphéno-palatine et de la thyroïdienne supérieure. . ‘ 

Voines. — Elles vont'se jeter. dans Je jugulaire interne ct lathy-" 
roïdienne supérieure.” ‘ 

Nerfs.,— Ils viennent: 4° des rameaux pharyngiens du spinal;' 
ces nerfs sont déstinés à la couche musculaire; 2° du glosso-pha- 
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ryngien destiné À la membrane muqueuse; 3° du grand sympa- 
thique; 4 quelques’ rameaux viennent du nerf récurrent, branche 
du pneumogastrique; 5° du ganglion sphéno- palatin. 

-: Le pharynx est un des principaux orgânes de la dégtutition ; par 
sa portion sus-laryngienne, il donne passage à l'air, il sert donc à la 
respiration. Par ses alternatives de raccourcissement ct d'allonge-, 
ment, il jouc un grand rôle dans les modifications des sons, 

  

: SE D ï : ° 

mo | ŒSOPTAGE. . eat 

| L'œsophage est un tube museulo-membraneux, cylindrique, qui, 
s'étend du pharynx à l'estomac. Situé en avant de la colonne verté-. 
brale, il est étendu de.la cinquième vertèbre cer icale à la neuvième, 
dorsale; sa longueur, mesurée par cet espace, est done variable sui. 
vant les individus; son calibre, de 25 millimètres environ. L'œso-. 

phage est situé sur la ligne_médiane à sa partie supérieure: il 
s'incline un peu à gauche à la région cervicale, puis à droite à, 
la partic supérieure du’ thorax, se replace sur la ligne médiane ct 
se dévie une seconde fois à gauche'en traversant Ile diaphragme. , 

On lui considère une surface eMérieure. ct une surface inté- 
ricure. ‘ 

. Rapports, — 1° Au cou, ‘en avant avec Ja trachée, qu "il déborde, 
un peu à gauche; en avant et à gauche il est en rapport avec le, 
Sterno-thyroïdien , le nerf récurrent. gauche, le corps thyroïde, les 
vaisseaux thyroïdiens; en arrière, avec la colonne vertébrale dont il, 
cst séparé par un tissu cellulaire Jàche ; latéralement, avec les ar-, 
tères carotides primitive et jugulaire interne: ses rapports sont, plus 

médiats à gauche qu'à droite. Le nerf récurrent droit est: un peu. en 
arrière de l'œsophage. 

. 2°. Dans le thoraz, en ‘avant avec la bifurcation de la irachéess »f 
la -bronche gauche, la crosse de l'aorte, le péricarde qui le. sépare, 4, 
la base ct de la face postéricure du cœur; en arrière, avec. la Co- 
lonne. vertébrale dont il est séparé par du tissu cellulaire lâche, 
avec le canal thoracique qui, d'abord placé à droite, Je” croise à,sa 
partie supéricure pour se porter à gauche, avec la veine azÿgos, mi 
se place en arrière; énfin tout à fait à sa partie. inféricure ay 
Paorte; latéralement, à gauche, avec l'aorte thoracique: de’ chaque 
côté avec le nerf pneumogastrique; le nerf du côté gauche est à la 
partie inférieure de la poitrine en avant, eclui du côté droit en ar- 
rière; enfin il est en rapport avec les deu poumons, dont il cst séparé 
par Ja plèvre, l'œsophage se trouvant dans le médiastin postérieur. 

3° Dans l'abdomen, au-dessous de l'ouverture œsophagienne du 
diaphragme, l'œsophage est enveloppé par le péritoine ctest en rap- 
port, en avant avec le lobe gauche du foie, en arrière avec le Jobule 
de Spigel. Nous devons faire remarquer que a portion. abdominale | 
dr œsophage est extrèmement sourte. M 

tuteur 

   

Meier lo ait aile roi
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Surface interne. — Vormée par la membrane muqueuse, elle ést päle el présenté un grand nombre de plis verticaux... der acte Structure. — L'æsophage est constitué par une. tunique muscu- leuse, une fibreuse, une muqueuse. 
|‘’Aembrane musculeuse. — Épaisse de 2 
compose de deux couches ‘superposées, r 
l'autre interne circulaire, ‘ 

Les fibres longitudinales forment à ja partie supéricure de l'œso- phage trois faisceaux : deux latéraux, qui sortent à droite et à gauche du constricteur inférieur du bharçnx ; un antéricur,, qui nait de la facc' postérieure du cartilage cricoïde; après un-trajct de 5 à Gcentimètres, ces trois faisceaux se réunissent, Cntourent l'œsophage jusqu'à son extrémité, s'étalent en rayonnant sur le cardia et se continuent manifestement avec les fibres, longitudinales de l'es- tomaci tt 7 Le dun ee ! ! Les fibres circulaires sont transversales. Husche admet des fibres disposées en spirale à la partie moyenne. de l'æsophage.. . ‘., : ? Tunique fibreuse. —— Elle est très mince CL'adbhère intimeiñent à la membrane musculeuse. ‘ PT ct 
” Tunique. muqueuse. — Ellc'est très épaisse: unic faiblement à la: lunique fibreuse par du tissu cellulaire lâche, elle présente des plis longitudinaux que Nous avons déjà signalés, ct des rides transyer-: sales dues à la contraction des fibres musculaires. ., 7 La facc ‘adhérente de la muquetise est souleyée: par. un nombre de glandules œsophagiennes, La face libre e 

un feuiliet'épithélial très épais, qui semblé se ter par ui bord dentelé. Lu nu une, 
‘artères. — Elles sont fournics par la thyroïdienn 

bronchiques, les intcrcostales, la coronaire stom 
phragmatiques inférieures, et enfin les œsophagi 
nent directément de l'aorte thoracique. Lu nel ge nus te * “Veines. — Elles vont'se rendre dans les Vcines qui correspondent | aux artères que nous Yenons de nommer ct à la veine azÿg0s. pur * Nerfs. = Ils viénnent des Plezus œsophagiens, formé 

. 

à 3 millimètres, clle se 
unc externe longitudinale, 

«44 DES 7 

grand, 
St recouverte par: 
Miner au. cardia: 

€ inférieure, jes 
achique, les dia- 
cannes ;-qui vicn-: 

Nerfs. > des plerus s cu grande : pärtie par: 1e, pneumogästrique ct par.des filets qui viennent du: grand Synipathique. de a mu a nd count M eee RE roiies ru Ur PORTION DIGESTIVÉ DU CANAL ALIMENTAIRE, | 
“Élle’se conipôse: de l'estomae de la v 

lesthi gréles LT: . , . 
abs ipitnipencege nt 

  

loupe en 

alvule pylorique, de Vins: 

Mu LESTOMAG, + on ir 

    

ts Pet tee dial 
  

tent al ne ee D te et athlon no, itiinees ‘ : 

: Lcslomac est unie Vasie poche musculo-membraneuse Située entré: Fœsophage ét le duodénuim ; ‘€'est dans cette poche que s’amassent les aliments et qu'ils y subissent le travail de a Chymification, 
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Cet organe est situé dans l’hypochondre gauche qu'il remplit 
presque entièrement; il occupe encore Ja région épigastrique et s'a- 

  
Porlion abdominale de l'appareil de la digestion. ‘ 

1. Œsophage. —2. Estomac. — 3. Orifice pslorique de l'estomac. — 4, Duodé= 
num, — 5, Intestin grêle. — 6. Cœcum, — 7. Cülon ascendant, — 8. Célon



ESTOMAC, . : 1505 , ance un peu dans l'hypochondre droit; il est Maintenu en hace h par l'æsophage ct le, duodénum avec lesquels il se continue ct par des feuillets séreux qui de l'estomac se rendent au foie et à la rate, épiploons gastro-hépatique, gastro-splénique. . . ?  Ilest dirigé de haut en bas, de gauche à droite et d'avant en at- rière. IE a une forme qui l’a fait comparer à unc Cornemuse ou à un cône recourbé sur lui-même. - + Nous lui décrirons une surface extérieure ct une surface inté- ricure. e ‘ : Surface extérieure, — Elle présente une face antérieure, une face Postérieure, une grande courbure où Lord convere, une petite courbure ou Lord concare, une grosse tubérosité, une exrtrémilé œso- Hagienne, une extrémité cardiaque. ce Face antérieure (Gg. 77, 2). En rapport avec Ie diaphragme, le foic, les six dernières côtes £auches, la paroi abdominale: dans Pétat'de distension les rapports de l'estomac avec la paroi abdomi- nalc sont beaucoup plus étendus et plus immédiats. Fo Face postérieure, — En rapport avce le amésocôlon: transverse, la troisième portion du ducdénum, le Paucréas, l'aorte ct. les pi- licrs du diaphragine ct médiatement avec Ja colonne vertébrale. ” Grande .Courbure,. Lord contere, bord inférieur. — I donne allache au grand épiploon; il est en rapport avee les dernières côtes, la paroi abdominale et 1e côlon transverse. ‘ Petite courbure, bord Concare, bord supérieur, — Ce bord donne attache à l'épiploon Sastro-hépatique; it est en rapport avec l'aorte, les pilicrs du diaphragme, le tronc Cæliaque, le lobule de Spigel, le plexus solaire. ‘ | Fo Nous avons examiné les rapports des faces et des bords de l'es- tomac dans son état de vacuité ; lorsque cet Organc est distendu ; ct surtout lorsque la paroi abdominale à été calevée, les rapports sont Un peu différents : ainsi ‘la face antérieure devient Supé- ricure, Ja face postéricure devient inféricure, le bord ‘inférieur ‘Ou grande courbure devient antérieur, et le bord supérieur ou petite courbure devient postérieur. L'état de distension fait également varier l'angle d'insertion de l'extrémité œsophagienne avec l'œso- phage. +. ‘. ‘ —— ci Grand cul-de-sûc. — Formé par toute la portion située à gauche de l'extrémité cardiaque de l'estomac. 11 donne attache à l'épiploon £astro-splénique, remplit l'hypochondre gauche, et est Ca rapport axe Ta moitié gauche du diaphragme et avec la rates en arrière il 

transverse, — 9, Côlon descendant. — 10. Rectum. — 11. Foice.— 19, vas: - cule biliaire coupée.—13. Veines sus-hépatiques adhérentes au tiss 14. Rate. — 15. Vessic "recouverte incomplétement Par Je’péritoine. A Aorte. = B. Veine cave inféricure. — C; Diaphrasme et les’ deux fcuill 3 Séreux qui recouvrent ses deux faces. * -
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répond à l'extrémité gauche du pancréas, au rein et à la | capsule 
surrénale gauche. 

Petit cul-de-sac de l'estomac. — On donne ce nom et celui d'antre 
du pylore à une dilatation peu prononcée qu'on remarque à 6 centi- 
mètres environ de l'extrémité pylorique, sur la petite courbure de 
l'estomac. au moment où l'extrémilé inférieure se recourbe pour 
se confondre avec la première portion du duodénum. 

Extrémité œsophagienne. — Elle est en rapport avec Île Tobe 
gauche du foic en avant, en arrière avec le lobe-de Spigels cette 
extrémité est recouverte par le péritoine qui embrasse l'extrémité 
inférieure de l'œsophage et se replic sur le diaphragme. . 

Erxtlrémité pylori ique. — Elle occupe l'extrémité droite de l'es- 
tomac, regarde à droite, en arrière ct en haut; elle est en rapport 
à droite, avec la vésicule biliaire ct le foie, en bas avec le grand 
épiploon, et avec la tête du pancréas. 

Surface intéricure et valvule pylorique. — Cette surface est 
formée par la membrane muqueuse; elle présente d'important à 
considérer : l'orifice æsophagien, l'orifice duodénal ct la valvule py- 
lorique. 

L'orifice œsophagien, orifice cardiaque, cardia, regarde directe- 
ment en haut: if est très dilatable, ne présente point de valvule ni 
de muscle sphincter ; il présente des plis radiés qui s'effacent par 
la distension et un bord frangé formé par l’ épithétium de la mu- 
queuse'æsophagienne. 

L'orifice duodénal regarde en arrière et un peu en haut; beau- 
coup plus étroit que l'orilice cardiaque, if est peu ditatable; il 
présente en outre un repli valvulaire et circulaire formé par la 
membrane muqueuse de l'estomac et celle du duodénum, ct doublé 
par un cercle musculaire, véritable muscle sphineter dont la con- 
traction rétrécit l'orifice plorique. 

Structure de l'estomac. 

L'estomac est formé par quatre luniques : une tunique séreuse, 
une musculeuse, une fibreuse, une muqueuse, 

Tunique séreuse. — Nous reviendrons sur cette tunique séreusé 
en décrivant le péritoine; nous dirons ici seulement qu'elle recouvre 
l'estomac en entier, excepté à l'insertion des épiploons sur la grande 
et la petite tourbure ct sur le grand cul-de-sac, qu'elle est beaucoup 
moins adhérente au voisinage de l'insertion des épiploons que sur 
ses faces antérieure ct postérieure, enfin que l'estomac se distend 
en écartant les feuilicts qui constituent chaque épiploon. 

Tunique musculeuse. — On admet généralement pour la mem- 
brane muqueuse de l'estomac trois plans de fibres : 

1° Un plan supcrficiel, ou fibres longitudinales. Elles sont la 
continuation des fibres longitudinales de l'œsophage; au nircau de
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l'orifice œsophagien celles se recourbent et vont en rayonnant ct cn diminuant de volume, sur Je grand cul-de-sac ct sur les deux faccs de l'estomac, sur la grande et la petite courbure; arrivées à l'orifice pylo- rique clles, se resserrent, la couche musculeuse devient plus épaisse: clles se continuent avec les fibres longitudinales du duodénum. D'après M. Noët Guéneau de Mussy, les fibres supcrficiclies vien- draïicut, les unes de l'æsophage et seraient perpendiculaires à l'axe de l'estomac, les autres du duodénum ct seraient parallèles à l'axe de l'estomac; ces deux espèces de fibres se termineraient en s'entre- croisant avec des fibres plus profondes par de petites digitations. 2° Plan moyen, fibres circulaires, Elles coupent à angle droit l'axe de l'estomac: elles sont peu volumineuses au niveau de la grande courbure; elles deviennent au contraire plus épaisses et plus nombreuses dans la portion droite de l'estomac et surtout à l'orifice pylorique, où elles forment Un anneau très considérable, un véri- table muscle sphincter; elles sont la continuation des fibres cireu- laires de l'œsophage'et du ducdénum. Ces deux espèces de fibres Yicudraient, d'après M, Guéneau de Mussy, se rencontrer perpendi- culairement comme les fibres superficielles. 3° Plan interne, fibres obliques, fibres paraboliques. Ces fibres cmbrassent par leur concavité la grosse tubérosité de l'estomac ct vont se rendre par leur extrémité sur les deux faces ct les deux Courbures de l'estomac, où elles se perdent on plutôt se continuent avec les fibres circulaires. 
Bien que nous ayons décrit à l'estomac trois plans de fibres, bien que nous ayons dit que les fibres étaient la continuation des fibres de l'œsophage et qu'elles se prolongeaient sur le duodénum, nous devons faire remarquer que cette disposition n'est pas aussi simple que pourrait Ie faire supposer notre description. En effet, les fibres musculaires de ccs divers plans s’entrecroisent et s’instrent sur tous les points de la tunique fibreuse, Au licu donc de trois plans - de fibres très réguliers, on observe un tissu musculaire que l'on pourrait comparer pour l'entrecroisement de ses fibres au tissu d'une étole. . 

‘ Tunique fibreuse. — Elle est épaisse, résistante, ct très adhé. rente à la tunique musculeuse; elle est unie à la muqueuse par du tissu cellulaire lâche, ct présente une plus grande épaisseur à l'ex- trémité pylorique. 
oo Tunique muqueuse, — Elie est peu adhérente à la tunique fibreuse, ct présente dans l’état de vacuité un grand nombre de plis transversaux ct verticaux qui s’effacent par la distension; on trouve en outre de petits sillons flexueux qui laissent sur la mu- queuse de petits espaces plus ou moins réguliers. - La membrane muqueuse de l'estomac présente un aspect très dif- férent dans sa moitié cardiaque et dans sa moitié pylorique, Ces deux portions sont exactement limitées par unc ligne circulaire qui paraît
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diviser F'estomac en deux portions. Il n’est pas rare de voir un vé- 
trécissement an niveau de cette ligne, l'estomac prend alors la 
forme biloculaire. La couche épithéliale de la membrane muqueuse 
n'est pas la même dans les deux parties de l'estomac : ainsi, dans la 
région pylorique, elle est complétement cylindrique, tandis que 
dans la portion cardiaque, l'épithélium qui se continue avec celui de 
l'æsophage présente quelques uns des caractères de l'épithélium 
pavimenteux, el peut être considéré comme un épithétium de tran- 
sition.… - ‘ : 

La muqueuse de la portion æsophagienne est plus molle, plus 
vasculaire, beaucoup plus mince, se ramollit très rapidement après 
la mort par l'action du su gastrique. Celle de la portion pylorique 
est plus résistante ct plus blanche, plus épaisse, et peut plus faci- 
lement être détachée des tuniques qui la supportent. 

La muqueuse de l'estomac est d’un blanc rosé; si l'individu a 
succombé pendant le travail de la digestion, elle prend une colora- 
tion plus vive ; par la putréfaction celle devient brune, d'un rouge lie 
de vin; elle est quelquefois teinte en jaune verdätre quand l'estomas 
contient de la bile. ° 

La membrane muqueuse de l'estomac présente un grand nombre 
de glandules tubuleuses simples; celles-ci sont plus nombreuses à la 
région pylorique qu'à la région œsophagienne. Ces glandes ne sont 
autre chose que les follicules de Licberkuhn que nous étudicrons 
avec plus de développement en décrivant la muqueuse de lin- 
testin. ‘ 

On a signalé sur la surface de l'estomac un grand nombre de 
follicules muqueur, développés surtout dans le voisinage de l'orifice 
œsophagien et le long de la petite courbure dé l'estomac. Ces folli- 
cules sont arrondis, aplatis, percés d’un trou central souvent visible 
à l'œil nu. Ils sont situés dans l'épaisseur de Ja membrane mu- 
queuse, Ils appartiennent à la section des glandes en grappe. | 

Enfin on a décrit des villosités sur la surface de la muqueuse de 
l'estomac. Par leur structure et leur disposition, ces petits organes 
sont semblables aux villosités intestinales; nous tes étudicrons un 
peu plus loin. . 

Artères. — Très nombreuses, elles sont fournies par Ja coronaire 
stomachique, les gastro-épiploïques droite et gauche, la prlorique 
et les vaisseaux courts qui viennent de l'artère splénique. © 

Veines.. — Elles portent le même nom et se jettent dans le sys- 
tème de la veine porte. 

Faisseaux lymphatiques. — Is se rendent aux ganglions qu'on 
trouve au niveau des deux courbures de l'estomac. 

Nerfs. — Les nerfs viennent du pneumogastrique et du grand 
SFmpathique par des filets qui partent du plexus solaire,
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VALVULE PYLORIQUE. 

, Ou désigne sous le nom de Pylore, une ouverture circulaire pour vue d’une valvule située entre l'estomac et le duodénum.- La val- vule pylorique, dont on peut parfaitement déterminer ta disposition sur un estomac insufflé ct desséché, est en général circulaire, large de 1 centimètre ; quelquefois elle est ovale, alors sa partie inférieure est la plus large ; d’autres fois elle a la forme de deux demi-lunes, Pune supérieure, l'autre inféricure; enfin, elle représente dans quelques eas une simple demi-tunc. Ellé est formée par un repli de la membrane muqueuse, et un anneau musculaire très fort, cspèce de sphincter qui fait relief sur la face interne de l'orifice . Pylorique. La surface de la muqueuse de Ta valvule présente dun côté de l'estomac tous les Caractères de la muqueuse stomacale; du côté du duodénum, les caractères de 11 muqueuse intestinale. Nous devons ajouter qu'à l'extérieur de l'estomac, on constate exacte- ment la position de Ja valvule, car l'estomac présente à son niveau un petit enfoncement annulaire auquel prend part la tunique péri- tonéale elle-même, 

INTESTIN GRÈLE. 

L'intestin gréle comprend toutela portion du canal intestinalcom- prise entre l'estomac et le cœcum; on le divise en trois portions : 1e ducdénum, le jéjunum et l'iléon; nous nc conserverons pas cette di- vision, car il est impossible de constater analomiquement et physio- logiquement les limites.inférieure du jéjunum et supérieure da l'iléon ; nous diviscrons donc l'intestin grèle en duodénum et intes- testin grêle proprement dit. Nous décrirons d'abord lasurface exté- rieure de ces dernières portions de l'intestin, puis leur structure ; la surface intérieure sera décrite avec la membrane muqueuse, 

DUODÉNUM, 

Le duodénum estla première portion de l'intestin grêle. ILs'étend de l'extrémité pylorique de l'estomac jusqu'à l'intestin grêle proprement dit. Sa limite supérieure est parfaitement tranchée, elle est à la vaf- vule pylorique; son extrémité inférieure est indiquée par le com- mencement du mésentère et le point où l'artère mésentérique su- périeure croise l'intestin grèle. 
Sa longueur est, comme son nom l'indique, de douze travers de doigt, environ de 22 à 93 centimètres ; c’est la portion Ja plus large de l'intestin grêle. ‘ : 
La direction du duodénum est fort importante à étudier : il pré- sente deux courbures, par conséquent trois portions. À partir du 

43.
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pylore, le duodénum se porte eu haut, à droite et en arrière ; au ni- 
veau du col de la vésicule biliaire, il se courbe une première fois, 
devient verlical, se porte en bas et un peu en arrière; bientôt il se 
recourbe une seconde fois à angle droit et se porte à gauche. Il ré- 
sulte de cette disposition : : 1° que le duodénum est plus profond à 
sa partic moyenne qu'à ses extrémités; 2° qu'il forme un arc de 
cercle dont la concavité est à gauche, ct la convexité à droite. 

Le duodénum conserve toujours cette position ; il n’est pas libre 
et flottant comme le reste de l'intestin grèle; il est maintenu en 
place par Ie péritoine qui passe au-devant de lui, et par les nom- 
breux vaisseaux ct les filets nerveux avec lesquels il est en rapport ; 
la fixité du duodénum était indispensable, puisque, comme nous le 

verrons plus loin, la bile ct le liquide pancréatique sont versés dans 
cet organe. 

Rapports. — Première portion, en haut, avec le foic et la vésicule 
biliaire ; en avant, avec le foie et l'é épiploon gastro-colique ; en ar- 
riére, avec la veine porte, les vaisseaux hépatiques et l'épiploon 
gastro-hépatique. 

Seconde portion. En avant, avec l'arc du côlon ct le péritoine: 
en arrière, avec la colonne vertébrale, la veine cave inférieure et le 
rein droit : à droite, avec Ie côlon ascendant; à gauche, avec le 
pancréas dont la tête est enclavée dans la concavité du duodénum. 
C'est à la partie postérieure et à gauche de cette seconde portion 
que le canal cholédoque et le canal pancréatique s'ouvrent dans le 
duodénum, 

Troisième portion. Cachée derrière le mésocélon transverse, elle 
cst en rapport, en has, avec ce repli; en haut, avec le pancréas; 
en avant, avec l'estomac ; en arrière, avec l'aorte, la veine cave, les 
biliers du diaphragme ; médiatement, avec la colonne vertébrale, 

INTESTIN GRÈLE FROFREMENT DIT. 

Divisée comme nous l'avons dit en jéjunum et en iléon, cette 
porlion du canal digestif est la plus longue de toutes; elle est va- 
riable suivant les individus, car eHe est de 4 à 7 métres environ: 
Son calibre est moins considérable à sa partie supérieure qu'à sa 
partie inférieure ; elle s'étend du duodénum au gros intestin. 

L'intestin grêle est fixé, ou plutôt suspendu à la colonne verté- 
brale par un repli du péritoine, le mésentère; cette disposition 
donne à l'intestin une grande mobilité qui lui permet de se déplacer 
facilement et de céder la place aux autres organes distendus, à l'uté- 
rus par le produit de la conception, à la vessie par l'urine, à l'es- 
tomac par les aliments, ete. C'est encore à cette disposition que 
l'on doit.de voir si souvent l'intestin grèle dans les hernics. 

L'intestin grèle est extrèmement flexueux; au milieu de toutes 

les irrégularités qui résultent de sa mobilité, on peut constater la
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disposition suivante : il est plus profond que le gros intestin et plus superficiel à sa partie supérieure qu'à sa partie inférieure; à partir du duodénum, il se porte de droite à gauche, puis de gauche à droite. Sa direction générale se trouve déterminée par une ligne oblique de haut en bas ct de gauche à droite, car ilse termine dans Ja fosse iliaque droite. Chaque circonvolution présente une concavité postérieure qui s'attache au mésentère ; une convexité antérieure en rapport avec la paroi de F'abdomen, dont elle est séparée par le grand épiploon, _- ‘ 

Structure de l'intestin gréle, | 

L'intestin est formé de quatre funiques : une séreuse, une nus. culeuse, une fibreuse, une muqueuse. 
Tunique séreuse. —Le péritoine enveloppe complétement toute Ia portion de l'intestin grêle désignée sous les noms d'iléon et de jéju- Au, CxCCplé dans un très petit espace par où les vaisseaux pénè- trent dans l'intestin. Cette disposition diffère beaucoup pour le duo- dénum : ainsi la première portion de ce canal est comprise comme l'estomac entre deux feuillets du péritoine, de sorte qu'elle en est dépourvue sur deux points de sa circonférence en haut ct en bas. 

La seconde portion cst recouverte en avant, sculement par un fcuillet 
séreux; 1x troisième portion est également enveloppée très incom- 
Plétement par un feuillet du mésocélon transverse. La tunique sé: 
reuse est très adhérente à la tunique musculense. 

Tunique musculeuse. — Séparée de la lunique séreuse par une couche très mince de tissu cellulaire, elle est formée de deux plans 
de fibres : l'un, superficiel, formé par des fibres longitudinales ; 
Pautre, profond, formé par des fibres circulaires. Les fibres charnues diminuent d'épaisseur du duodénum ÿers la fin du jéjunum. 

Fibres longitudinales. Elles sont plus minces que les fibres 
- circulaires ; très peu nombreuses sur le bord mésentérique de 
l'intestin, elles paraissent au contraire s'accumuler sur son bord | 
libre. 

Filres circulaires. Occupant le plan le plus profond de la tu: 
uique musculense de l'intestin; elles sont parallèles ou se croisent à 
angles très aigus; elles décrivent des. cercles complets autour de 
l'intestin, ° 
- Tunique fibreuse. — Est plus épaisse à la partie supérieure qu'à 
la partie inférieure de l'intestin grêle: elle est plus adhérente à ta 
tunique musculeuse qu'à la tunique muqueuse, excepté au voisinage 
des plaques de Peyer, | ” Lu 

Tunique muqueuse. — Elle forme la surface interne de l'intestin, 
Outre des plis qui s'elfacent par la distension, on y remarque des 
valvules, des villosités ct des glandes, Nous allons éxaminer ces 
diverses parties. ° _- UT ° °
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Plis de la muqueuse intestinale, valvules conniventes, valvules de 
Kerkring. — Ce sont des replis semi-lunaires de la tunique mu- 
queuse et du tissu cellulaire sous-muqueux du canal intestinal. 115 
entourent transversalement les trois quarts ou la moitié du canat 
intestinal ; dans l'état de relâchement, une de leurs faces regarde 
l'axe de l'intestin, l’autre en regarde la paroi. Lorsque l'intestin est 
insufflé et desséché, ces valvules présentent teurs deux faces parfai- 
tement libres : l’une regarde la partie supérieure de l'intestin: 
l'autre, la partie inférieure. ° . | 

Les valvules conniventes présentent, en outre, un bord adhérent 
ct un bord libre ; le bord adhérent est convexe, le bord libre est con- - 
cave. C'est à sa partie moyenne que la valvule présente la plus 
grande largeur ; elle se termine en pointe à ses deux ‘extrémités : Le 
bord mésentérique de l'intestin ne présente qu'un très petit nombre 
de valvules conniventes, Il n'est pas rare de voir ces valvules bifur- 
quées, d'en voir d'autres se réunir par des ramifications obliques où 
perpendiculaires. | 

Les valvules conniventes commencent à la seconde. portion du 
duodénum: à l'embouchure du canal cholédoque, elles devienneut 
plus régulières ct sont très nombreuses ; elles sont beaucoup plus 
rares, moins hautes ct plus courtes dans l’iléon; enfin, à l'extrémité 
de l'intestin, elles manquent complétement. Il est à remarquer 
qu'elles cessent au niveau du point où commencent fes plaques de 
Peyer. 

Les valvules conniventes sont formées par la membrane muqueuse 
adossée à elle-même. Elles sont, comme cette dernière, couvertes 
de vitlosités; elles ont pour usage de ralentir Le cours des matières ali- 
meutaires, ct de présenter une plus grande surface à l'absorp- 
tion. ° 

Villosilés intestinales, — Ce sont de petites saillies qui recouvrent 
la muqueuse intestinale et lui donnent l'aspect du velours ; leur 
forme est généralement lamelleuse et triangulaire; on peut les 
apercevoir à l'œil nu et surtout sous de l'eau bien claire. Elles sont 
beaucoup ‘plus longues ct plus nombreuses dans le duodénum et 
dans la portion supérieure de l'intestin grêle que dans la portion 
inférieure de ce canal. Ainsi, suivant Krause, clles ont 1/4 ou 1/3 
de ligne de long, 1/16° de ligne de large, 1j20° de ligne d'épaisseur 
dans la moitié inférieure du duodénum, Le mème anatomiste en a 
compté de 50 à 90 par ligne carrée dans le duodénum ct le jéjunun, 
ct de 40 à 70. dans l’iléon. ‘ - 

À l'extérieur elles sont recouvertes par une couche d'épithélium 
cylindrique partout continue; par conséquent, les villosités ne sont 
pas perforées à leur sommet; leur masse est formée par.une sub- 
Stance homogène finement granuléc dans les grosses villosités celte 
substance est fibroïde plutôt que furmée de fibres de tissu cellulaire. 
Dans l'épaisseur des villosités se voient les-capillaires artéricls au
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nombre de deux, trois ou quatre pour chacune d'elles suivant son volume; ceux-ci dounent naissance aux capillaires veineux, dès leur origine plus volumineux que les artères: enfin on trouve dans chaque villosité un où dcux vaisseaux chylifères qui par leur divi- sion forment un réseau aussi serré que les capillaires sanguins. Ces petits vaisseaux ne paraissent pas se réunir pour former un canal central, 

Glandes de l'intestin grêle. — Les landes de l'intestin gréle sont très petites et extrémement nombreuses : les unes sont simples, ce sont les glandes de Lieberkuhn ct les glandes solitaires ; d'autres sônt agrégées, ce sont les glandes de l'eyer; d'autres enfin sont des glandes en grappe, les glandes de Brunner ou glandules duodé- nales. 
‘ . Glandes de Lieberkuhn. — Ce sont de petits utricules simples qui se rencontrent dans Ie gros intestin aussi bien que dans l'intestin grêle; dans le gros intestin leur orifice cst plus apparent, tandis qu'à l'intestin grêle il faut les chercher dans l'intervalle des villo- sités. Ces glandes sont excessivement nombreuses , puisque Licher- kubn dit en avoir compté quatre-vingts surunc portion de muqueuse Soutenant dix-huit villosités. Chaque follicule est Pourvu d’un petit tube qui s'ouvre sur la surface de la muqueuse par un orifice cir- culaire; ces trous sont tellement nombreux que la muqueuse parait percée comme un crible, « Les tubes sont parallèles les uns aux au- tres et perpendiculaires à la membrane muqueuse, el si pressés les uns contre les autres qu'ils semblent à eux seuls composer la plus. grande partie de la Membrane interne de l'intestin. Leur fond ou cul-de-sac ne dépasse pas la membrane muqueuse, de sorte que l'épaisseur de celle-ci est mesurée par la longueur des tubes. Les tubes sont plus gros ct plus courts dans Ie gros intestin ; leur lon- gucur augmente un peu ct leur diamètre diminue dans l'intestin grêle (1). °» 

. Glandes solitaires. — Ce sont de petites vésicules de la grosseur d'un grain. de millet, qui, lorsqu'elles sont pleines, soulèvent la membrane muqueuse ; percées à leur centre d'une petite ouverture, elles sont couvertes par les villosités intestinales. On les rencontre dans tous les points de l'intestin grêle ct du gros intestin jusque sur les valvules conniventes; le liquide qu'elles contiennent est plus épis que celui qui est versé par les glandes de Licberkuhn. Henle compare ces glandes aux follicules sébacés de la peau. 
Glandes de Peyer, follicules agminés. — On les rencontre surtout dans l'iléon, à peine si l'on en aperçoit quelques unes dans le jéjunum ; on n’en rencontre jamais dans Je gros intestin. Elles se présentent sous la forme de taches ovalaires, épaisses, opaques, creusées de fosscttes, ce qui leur à fait donner le nom de plaques 

(1) Pérard, Cours de Physiologie, 1, JT, p. 413.
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gaufrées. Elles sont situées sur le bord libre de l'intestin et 
n'envahissent jamais les valvules conniventes. Ces glandes sont au 
nombre de vingt à trente, quelquefois it en existe un moins grand 
nombre. Les glandes qui occupent la partie supérieure du canal 
intestinal sont moins volumineuses que celles qui occupent la partie 
inférieure, où clles peuvent acquérir une longueur de 1, 2, quel- 
quefois mème 3 centimètres, Au niveau de chaque glande de Peyer, 
la muqueuse est lisse, n'offre ni villosités ni orifices de glandes de 
Licberkubn, Autour de ces glandes et dans leur intervalle on voit 
un cercle de villosités et d’orifices de follicules. La structure des 
glanules de Peyer a soulevé des discussions dans lesquelles nous ne 
pouvons entrer; nous pouvons toutefois rattacher les opinions des 
anatomistes à deux catégories distinctes. Les uns, MM. Bretonneau 
et Jacquart, les considèrent comme formées de vésicules closes; les 
autres, comme formées de follicules offrant chacun un orifice dis- 
tinet : cette disposition, qui a été démontrée par M. Lacauchie, nous 
parait la plus probable. Nous ajouterons que ces amas de follicules 
sont situés profondément sous la membrane muqueuse, qu'ils sont 
à peine visibles dans l'état sain, et que les plaques de Peyer sont 
surtout apparentes dans la fièvre typhoïde. 

Glandes de Brunner. — Souvent confondues avec les glandes so- 
litaires; celles appartiennent à la classe des glandes en grappe: 
elles sont situées dans la première portion du ducdénum; elles 
disparaissent presque complétement vers la fin de cet organe ou 
vers le commencement du jéjunum; pour bien voir ces glandes il faut 

enlever la tunique muqueuse, on découvre alors une couche serrée 
de glandes blanchâtres qui font le tour de l'intestin. Elles sont ser- 
rées les unes contre les autres, retenues et enveloppées par la tunique 
fibreuse de Pintestin; chaque vésicule se termine par un canal sé- 
créleur qui s'ouvre par un très petit orifice sur la muqueuse intes- 
tinale. 

Artères. — Elles viennent de la mésentérique supérieure. 
Veines. — Bien plus nombreuses que les artères, elles forment la 

grande veine mésaraïque qui est une des principales branches d'ori- 
gine de la veine porte. 

Vaisseaux lymphaliques, — Is se jettent dans les ganglions més- 
entériques. 

Nerfs. — Ts viennent du plexus solaire. 

PORTION ÉJECTIVE DU CANAL INTESTINAL. 

La dernière portion du canal alimentaire est désignée sous le nom 
de gros intestin. Elle s'étend depuis la fin de l'iléon jusqu'à l'anus. 
I se distingue de l'intestin grèle par son ampleur plus grande, par 
l'épaisseur plus considérable de ses parois. Sa longueur est de
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L'mêtre 60 centimètres à 2 mètres, I décrit un cercle presque complet commençant dans la fosse iliaque droite, où il prend fe nom 
de cœcum (1), séparé de l'intestin grêle par un repli valvulaire 
appelé valcule iléo-cœcale, valvule de Bauhin; sa portion ascendante, 
qui monte jusqu'à l’hypochondre droit , porte le nom de côlon as- 

" cendant. Arrivé au lobe droit du foie, le gros intestin se recourbe 
d'arrière en avant ct de droite à gauche, traverse la région ombi- 
licale au-dessous de l'estomac : cette portion prend le nom de 
côlon transverse où arc du célon. Au niveau de l'extrémité infé- 
ricure de la rate," il décrit une seconde courbure de haut en bas ct 
d'avant en arrière, descend, sous le nom de côlon descendant, le 
long de la paroi du côté gauche de l'abdomen; arrivé au niveau de 
la fosse iliaque, il décrit une forte courbure en S, S iliaque du 
côlon, dirigée d'abord de bas en haut ct de gauche à droite, puis 
de haut en bas ct de droite à gauche, croise la symphyse sacro- 
iliaque gauche, et atteint Ja ligne médiane où il descend sous le nom 
de rectum parallèlement au sacrum ct au coccyx, et sc lermine par 
l'anus à la partie inférieure du tronc. 

À l'exception du rectum, qui ne saurait entrer dans Ja description 
générale que nous allons tracer rapidement, nous dirons : {1° que 
le gros intestin jouit d'une grande mobilité, moindre cependant 
que celle de Fintestin grtle; 2° qu'il ne forme pas un cylindre 
aussi régulier que l'intestin grêle, On y remarque des bosselures 
ct des étranglements produits par un plissement des tuniques de 
l'intestin, Les points renflés constituent des cellules alternant avec 
des bandes longitudinales, larges de 1 centimètre, produites par les 
fibres longitudinales de l'intestin ; il y à trois rangées de bosselures; 
si l'on ouvre l'intestin, on voit que les cellules sont séparées par des 
plis formés par toutes fes tuniques de l'intestin. Nous reviendrons 
d'ailleurs sur cctte disposition en décrivant Ja structure de ce 
canal. ‘ l 

.. Nous examinerons successivement les diverses parties du gros 
intestin que nous avons signalées plus haut : 1° le cœcum et l'ap- 
pendice iléo-cœcal où vermiculaire : 2° la valvule de Bauhin : 
3°: Je côlon , divisé Jui-même en quatre portions: 4° le rectum et 
l'anus, ‘ 

CŒCUM, 

Le cœcunt est une espèce de cul-de-sac qui forme la première 
partie du gros intestin ; il est situé dans la fosse iliaque droite où it 
Ust assez solidement fixé par le péritoine qui passe au-devant de Jui 
dans la plupart des cas; chez quelques sujets, il est cnveloppé dans 
un repli du péritoine, mésocæcum, disposition qui lui donne une 

(1) M. Verneuil a comparé très heureusement la forme du gros intestin à un 
point d'interrogation (?), . : -
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plus grande mobilité. Le cœcum est oblique de bas en hant et de 
gauche à droite; il forme done avec le côlon ascendant un angle 
obtus ouvert à gauche, C’est la portion la plus large du gros in- 

_testin; il est très développé, surtout chez les herbivorces. 

J 

Surface extérieure. — Elie est bosselée comme le reste du gros 
intestin ; on y remarque le commencement des trois brides muscu- 
leuses dont nous avons déjà parlé et des replis du péritoine remplis 
de graisse, replis que nous observerons également sur toute la lon- 
gucur du gros intestin, appendices graisseux du gros intestin, Elle 
est on rapport, en.avant avec la paroi abdominale, en arrière avec 
le muscle psoas iliaque dont il est séparé par le fascia iliaca, quel- 
quefois par le péritoine ; en dedans le cœcum reçoit l'intestin grêle 
qui forme avec lui un angle variable ; en bas il présente en arrière 
ct à gauche l'appendice vermiculaire. 

Surface interne. — Elie offre à considérer des enfoncements qui 
répondent aux bosselures déjà signalées, des plis qui répondent aux 
dépressions; elle présente en outre la valvule iléo-cæcale ou de 
Bauhin et l'orifice de l'appendice vermiculaire. | 

L'appendice vermiculaire est un petit cul-de-sac que l'on a com- 
paré à un ver lombric qui nait de la partie postérieure, inférieure ct 
gauche du cœcum. Sa longueur est de 3 à 13 centimètres: son 
calibre est égal à peu près à celui d'une plume d'oie, Ce petit ap- 
pendice est à peu près libre, flottant dans la fosse iliaque droite: il 
est creusé d'une cavité étroite dans laquelle on trouve quelquefois 
des boulettes de matière fécale, des corps étrangers peu volumineux, 
qui peuvent cu déterminer la perforation. Son extrémité adhérente 
est pourvue d'une valvule plus ou moins considérable; son extré- 
mité inférieure se termine en: cul-de-sac; elle est quelquefois le 
siége de perforations spontanées. - 7 . 

VALVTLE ILÉO-COMCALE. 

La valvule iléo-cœcale, valvule de Rauhin (fig. 78), est située sur la 
limite du cœcum et de l'intestin grêle; elle sc compose de deux plis 
comprenant toutes les tuniques des deux intestins, moins la sé- 
reuse, et interceplant entre cux une fente dont le diamètre ,- en 
rapport avec celui de l'intestin grêle, fait communiquer cc viscère 
avec le gros intestin; l'angle antérieur de cette fente est arrondi, 
le postérieur est aigu. Des deux angles de l'orifice de la valvule 
partent deux plis, l’un antéricur, l'autre postérieur, désignés sous 
le nom de frein de la valvule. . . 

Les deux lèvres de la valvule sont, l'une supérieure, horizontale, 
fixée par son bord adhérent convexe à la demi-circonférence qui 
unit l'iléon au côlon; l'ênféricure, qui forme un angle de 45 degrés 
environ, s'insère par son bord adhérent convexe au demi-anneau 
qui unit l'intestin grêle au cœcum. :



VALVCLE ILÉO-COCALE, 7 BIT 
La réunion de ces deux replis forme unc espèce d'entonnoir dont la concavité est tournée vers l'iléon ct le sommet vers le cœcum. La membrane muqueuse de la valvule iléo-cæcale présente les caractères de la muqueuse de l'intestin grèle et de celle du gros in- testin : ainsi, sur la face concave de la valvule, la membrane mu- qucuse est couverte de villositéss cctle au contraire de la face con- vexe, qui est tournée vers ec gros intestin, en est dépourvue. Elle est lisse et présente un grand nombre de trous Correspondants aux crifices des follicules de Lieberkubn. . ‘ ‘ La tunique séreuse passe au-dessus de Ja valvule; si l'on détache 

Fi, 78, 

VOA   
Falrule iléo-cacale. 

4. Intestin grète. 2. Gros intestin, — 3, Cœcu. — 4,4, Busselures du gros Intestin, — 5, Appendices graisseux du stos inlestin, — 6, Valvute iléo-cœcale, 
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el si l'on enlève le tissu cellulaire, on voit que l'intestin grêle 
semble s'enfoncer dans le gros intestin, on peut retirer alors par 
des tractions légères cette portion invaginée; et si l’on examine les 
parties en dedans, on voit que la valvule a complétement disparu ct 
que l’iléon se continue sans interruption avec le gros intestin, 

Il suit de là que la valvule iléo-cœcale diffère essenticllement de 
la valvule pylorique; cette dernière est en effet un rétrécissement 
de l'intestin augmenté par un sphincter musculeux; la valvale iléo- 
cæcale est le résultat de l'invagination de l'intestin grèle dans je 
gros intestin.. 

La valvule iléo-cœcale n'empêche cn aucune façon les aliments 
de passer de l'intestin grêle dans le gros intestin; au contraire, elle 
ne pcrmet pas aux matières contenues dans Ie cœcum et le côlon de 
refluer dans l'intestin grêle. Ce n’est que dans les cas exceptionne) 
que le mouvement antipéristaltique du gros intestin est assez éner- 
gique pour vaincre la résistance de la valvule, et que les excré- 
ments passent dans l'intestin grèle, ° 

CÔLON. 

Le côlon ascendant ct l'arc du côlon présentent les trois séries de 
bosselures séparées par des bandelcttes musculaires, que nous aveas 
signalées. Le côlgn descendant et V'S iliaque n’ont que deux bande- 
lettes longitudinales, par conséquent deux sérics de bosseluies. Le 
côlon présente les rapports suivants : 

1° Côlon ascendant ou côlon lombaire droit. — Compris entre le 
cæcum ct le côlon transverse avec lequel il se continue en formant 
uu angle droit au niveau de fa vésicule biliaire, il est en rapport, en 
avant, avec le péritoine qui passe au-devant de lui et le sépare de 
la paroi abdominale, rarement le péritoine l'enveloppe en entier 
ct lui forme un mésocélon ; en arrière, avec le rein droit et Le 
muscle carré des Jombes ; en dedans, avec le musele psoas et avec 
les circonvolutions de l'intestin grêle ; en dedans et en haut, avcc Ja 
seconde portion du duodénum. 

20 Côlon transverse, arc du côlon. —A s'étend de l'hypochondre 
droit àl'hypochondregauche en passant par la région épigastrique ou 
la région ombilicale; il décrit une courbe à coneavité postéricure 
ct inférieure. Sa longueur est, dans quelques cas, assez considérable 
pour qu'il décrive deux flexuosités d'autant plus étendues, que sa 
longueur est plus grande. Cette portion du gros intestin est la plus 
mobile; le périloine l'enveloppe en entier ct forme un repli qui s'at- 
tache à son bord postérieur, mésocélon transverse, cloison horizon- 
tale qui sépare l'estomac, le foie ct la rate de l'intestin grêle. It est 
en rapport, en baut, avc le foie, la vésicule biliaire, l'estomac et 
la rate; en avant, avec les feuillets antérieurs du grand épinloon qui 
passent au-devant de lui sans y adhérer : ces feuillets la séparent



. Snte les cellules, les plis valvulaires que nous avons déjà signalés : 
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de la paroi abdominale; en bas, avec l'intestin grèle ; en arrière, il donne attache au mésocdlon transverse. 

3° Cülon descendant ou lombaire gauche, — Cette portion de l'in- testin offre la mème situation et les mêmes rapports que le côlon ascendant; il n’en diffère qu'en ce qu'il oceupe le côté gauche au licu du côté droit de l'abdomen. 
LS iliaque du côlon, — Située dans la fosse iliaque gauche, ses extrémités supérieures sont purement arbitraires, elles sont indi- quées seulement par le changement de direction de cct intestin ; elle Se Continue avec le rectum. Ses limites avec cet intestin sout déter- minées par le point où il plonge dans la cavité du petit bassin, L’S iliaque est complétement enveloppée par le péritoine qui forme un repli qui s'attache à sa face postéricure, mésocélon ilia- , que; il résulte de cette disposition que cette portion de l'intestin jouit d'une grande mobilité, de telle sorte qu'elle peut se dépiacer facilement, et présenter de nombreuses variations de situation et de direction. L'S iliaque est en rapport, eu avant, avec Ja paroi abdo- minale ; en arrière, avec Ja fosse iliaque gauche ; par sa circonfé- rence, avec les circonvolutions de l'intestin grèle. Surface interne du côlon. — La surface interne de l'intestin pré. 

“lle offre, en outre, des plis irréguliers qui s’eMacent par la disten- sion. 

5 Structure du gros intestin, 

Le gros intestin est constitué par quatre {uniques : 1° Tunique péritonéale, — Le péritoine ne forme pas autour du gros .intestin une cuveloppe complète comme autour de l'intestin grêle ; il existe, d'ailleurs, de grandes variétés dans la disposition de la tunique séreuse. Ainsi, au côlon, le péritoine passe tantôt cn avant de lui, tantôt lui forme une enveloppe coniplète, Ie méso- Cœeum; le cœcum se trouve alors flottant. Le péritoine passe en avant du côlon ascendant et du côton descendant; ee n’est que dans des eas fort rares qu'il les enveloppe en entier et qu'il existe des mésocôlons. Le côlon transverse est toujours enveloppé compléte-" ment parle péritoine, excepté dans l’espace qui correspond à l'in- Sertion du mésocôlon transverse ct'au niveau de l'insertion des feuillets postérieurs du grand épiploon. Enfin, au niveau de l' iliaque, le péritoine se comporte cumme à l'intestin grèle. La tu- nique péritonéale présente un grand nombre de prolongenents remplis de graisse, décrits sous le nom d'appendices graisseux du gros intestin, 
Tunique musculeuse, — Elle est composée de deux ordres de fibres : des fibres longitudinales ct des fibres circulaires. Fibres longitudinales. Elles sont disposées en trois bandes n9-
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crées, comme ligamenteuses, qui. partent de l'appendice vermicu- 
laire; la bande antéricure est la plus considérable; sur le côlon 
transverse, elle est au niveau de l'insertion du grand épiploon. La 
bande externe et la bande interne occupent, la première la face 
postérieure du côlon ascendant, correspondant à l’attache du méso- 
ôlon; la seconde, appelée encore tunde latérale, est en dedans du 
côlon ascendant ct sur la partie inférieure du cêlon transverse; 
la bandelette externe se réunit à Ja bandelette interne sur le côlon 
descendant et l'S iliaque, de sorte que sur cette partie de l'intestin, 

on nc trouve que deux bandelettes. 
La longueur de ces bandelettes détermine celle du gros intestin. 

Si on les incise, on voit les bosselures de l'intestin disparaitre et ce 
canal augmenter de longueur, ct l'intestin, qui était prismatique, 

triangulaire, devient cylindrique. 
Fibres circulaires. Elles forment la couche musculeuse profonde; 

elles se comportent comme à l'intestin grêle. 
Tunique fibreuse. — Elle ne présente rien de particulier." 
Tunique muqueuse. — Elle ne présente pas de valvules conni- 

ventes, ni de villosités. Nous nous sommes déjà expliqué sur la na- 
ture des saillics qu'on remarque entre les hosselures du gros 
intestin ; nous avons vu que ces replis étaient formés par toutes les 
tuniques intestinales adossées. La surface de la muqueuse est par- 
semée d'un grand nombre de petits trous qui sont les orifices de 

Licherkubn. 
Artères. — Celles du cœcum, du côlon ascendant, de la moitié 

droite de l'arc du côlon, sont fournies par la mésentérique su- 
péricure; la mésentérique inférieure fournit au reste du gros 
intestin. 

Veines. — Elles portent le mème nom et vont se jeter dans les 
veines mésentériques. 

Vaisseaux lymphaliques. — Is vont se jcter dans les ganglions 
mésocoliques, cœux du côlon descendant se rendent’ aux 8 anglions 

lombaires. 
Nerfs. — Vs viennent du plexus solaire. 

RECTUM. 

Le rectum est la dernière portion du tube digestif; il. commence 
au niveau de l'angle sacro-vertébral et se termine à l'anus. Il est 
situé dans Ja cavité du petit bassin au-devant de la colonne sacro- 
coccygienne, solidement fixé dans cette position par du tissu cellu- 
laire, le releveur de l'anus ct les aponévroses périnéales. 

Le rectum décrit plusieurs courbures sur lesquelles il est impor- 
tant de fixer l'atteñtion. Dans le sens antéro-postérieur, il se moule 
sur la courbure sacro-coceygienne; il présente done une concatité 
antérieure, unç convexité postérieure, Arrivé à la pointe ducoceyx,
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il s’infléchit légèrement en arrière ct se termine à 3 centimètres caviron en avant de cet 05. Latéralement, ses courbures sont moins prononcées; situé à son origine sur le côté gauche du sacrum, il se porte à droite et n'arrive sur la ligne médiane qu'au niveau de ta troisième pièce de cct os. On a signalé une légère courbure à droite vers l'extrémité inférieure de cet intestin qui se termine toujours sur la ligne médiane. ‘ - Son calibre est moins considérable que celui de l'S iliaque du cô- lou, il va en augmentant de haut en bas; dans le Yoisinage de son vrifice inférieur, il se dilate en une ampoule qui peut acquérir des dimensions considérables dans le cas de rétention des matières féçales. - 

Rapports. — En arrière, avec la Symphyse sacro-iliaque gauche, le sacrum, le Coccyx; il est séparé des ces parties, en haut, par le périloine qui Jui forme un mésorcctum plus où moins complet ; par le muscle brramidal, les vaisseaux hypogastriques, le plexus sacré ct le releyeur de l'anus; inféricurement, il est cnveloppé par ie sphincter. 
En avant, chez l'homme, avec le Péritoine qui le sépare de la vessie; plus bas, ‘avec la face inféricure de la vessie, et le bas-fond de ect organe, dont il est séparé par les vésicules séminales et la prostate; plus bas encore, il est en rapport médiatement avec la portion membraneuse de Purètre, dont il est séparé par un cspace (riangulaire, à base dirigée en bas et en avant et à sommet dirigé en haut, 

Lo, ‘ Ches la femme. En haut, il répond, sur Jes côtés ,'au ligament large, à l'ovaire et à Ja trompe du côté gauche, sur la partie moyenne à l'utérus et au vagin. . 
Les culs-de-sac recto-vésical chez l'homme, recto-vVaginal chez la femme, sont très importants à étudier; nous ÿ reviendrons en dé- crivant le péritoine. ° ‘ Fe. Sur les côtés, le rectum est en rapport avec les circonvolutions inteslinales : dans sa partie adhérente,il est en contact avec une grande quantité de tissu cellulaire qui joue un grand rôle dans les maladies de l'anus; tout à fait en bas, il cest en contact avec le releveur de l'anus ct le sphincter. . Structure, — La tunique péritonéale du rectum cest fort incom- plète; ellè n'existe qu'à la partie supérieure où le rectum est com- blélement enveloppé, et à la partie antérieure où elle forme Je cul- de-sac recto-vésicai chez l'homme, reclo-vaginal chez la femme. Elle manque complétement dans la hauteur de 12 centimètres chez l'homme et de 16 centimètres chez la femme. Nous reviendrons ailleurs sur cette disposition. : | - 
La tunique musculeuse est composée :‘1° de fibres longitudinales très nombreuses qui forment un épais faisceau qui entoure com- plétement l'intestin : 2° de fibres circulaires très épaisses, surtout à 
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la partie inférieure où elles forment un anneau épais désigné sous 
le nom de sphincler interne. 

La tunique fibreuse ne présente rien de remarquable. 
La tunique muqueuse est lächement unie à la tunique fibreuse. 

De là, la possibilité du déplacement désigné sous le nom de chute 
du rectum. Elle offre à sa partie supérieure des plis transversaux, 
ct à sa partie inférieure des plis longitudinaux ; à son sommet, 
M. Amussat décrit un rétrécissement produit par l'affaissement de 
l'extrémité de VS iliaque. rempli de matières fécales; Houston à 
remarqué trois plis semi-lunaires ct verticaux qui, par leur disposi- 
tion, feraient du rectum un canal spiral. M. Cruveilhier fait remar- 
quer que ces plis, ou valvules de Houston, s’effacent par la distensiôn. 
Les plis longitudinaux, ou colonnes du rectum, colonnes de Morgagni, 
présentent, dans les intervalles, des sinus désignés sous le nom de 
sinus muqueux. La membrane muqueuse du rectum est pourvue 
de fotlieules de Licherkuhn. 

drtères. -— Elles sont fournies par les trois artères hémorrhoï- 
dales : la supérieure, branche terminale de la mésentérique infé- 
rieure ; la moyenne qui vient de l'hypogastrique; l'inférieure qui 
part de la honteuse interne. 

Veines, — Elles sont extrémement nombreuses et flexueuses; 
clies portent le même nom que les artères et vont se jeter, l'hémor- 
rhoïdale supéricure dans la veine mésaraïque inférieure, les deux 
autres dans la veine hypogastrique. - 

Nerfs. — Ils viennent les uns du plexus hypogastrique, lesautres 
des plexus sacrés; le système cérébro-spinal et le systéme ganglion- 
naire envoient donc tous deux des filets nerveux à l'extrémité in- 
féricure du canal intestinal, comme ils en ont envoyé à son extré- 
mité supéricure, 

ANUS. 

On désigne sous ce nom Forifice inférieur du rectum, par consé- 
quent du canal alimentaire. 

JT est situé sur la ligne médiane en avant du coceyx, entre les 
deux tubérosités de l'isehion , au fond du sillon qui sépare les 
fesses, 

L'ouverture de l'anus est ronde, étroite, formée extéricurement 
par la peau qui s'y enfonce pour se continuer avec la membrane 
muqueuse; la peau présente un grand nombre de plis qui s'effa- 
cent quand cet orifice est dilaté, C'est à la réunion de la peau avec 
la membrane muqueuse qu'on trouve ces petits euls-de-sac, ces 
petits sinus que nous avons signalés ct dans lesquels s'amassent des 
corps étrangers qui deviennent la cause de fistules à l'anus, 

La couche musculaire de l'anus sera décrite plus Join avec les 

muscles du périnée,
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Les arlères sont très nombreuses: ce sont les dernières ramifica- tions des artères hémorrhoïdales: les veines, très multipliées, très flexueuses, constituent les vaisseaus les plus inférieurs de ta veine porte; les nerfs viennent du grand Sympathique et du plexus sacré. On rencontre autour de l'anus un grand nombre de folicules qui sécrétent un liquide très odorant. : 

A la portion digestive du canal intestinal se trouvent annexés {rois organes, deux glanduleux, le foie ct le pancréas; un troisième, la rate, sur la nature et les fonctions de laquelle on n'est pas bien d'accord. Nous allons les examiner successivement, 

FOIE. 

Le foie (fig. 49, F, ct fig. 77,11) est unc glande destinée à la sécrétion de la bile; il est d’un rouge brun plus où moins foncé ; situé daus l’hypochondre droit, qu'il remplit entièrement, il s'avance dans la résion épigastrique ct jusque daus l'hypochondre gauche; il se trouve fixé dans ectte position par des replis du péritoine sur lesquels nous aurons occasion de revenir et par les vaisseaux qui le pénètrent ou qui en sortent. 
. Le foie est la plus volumineuse des glandes du corps humain ; il pèse de 1 kilog, 500 gram. à 2 kilog. Il à de 28 à 33 centimètres dans son plus grand diamètre, qui est transversal; il a de 15 à 28 centünctres dans son diamètre antéro-postérieur, de 12 à 14 dans son diamètre vertical, Les dimensions du foie sont d’ailleurs ettrêmement variables chez les divers individus ; toutes choses égales d'ailleurs, il est beaucoup plus volumineux chez le fœtus que chez l'enfant, 

! - Le foie a été comparé à un scgment d’ovoïde coupé suivant son plus grand diamètre, épais à droite, plus mince à gauche; on ne ‘ saurait toutefois lui assigner une forme exacte » non sculement à cause de ses irrégularités normales, mais encore à cause des défor- Mations qu'il est susceptible de subir. - . On lui considère une face supérieure convexe, une face inférieure plane, et une circonférence que l'on peut diviser en un Lord posté. rieur mousse, un bord antérieur tranchant, une grosse extrémité où extrémité droite, une petite extrémité ou exlrémilé gauche. Face supérieure. — Convexe, lisse, divisée en deux portions iné- gales par un repli falciforme, ligament Suspenseur du foie. Elle est CR rapport avec Ie diaphragme qui la sépare du poumon droit et des six dernières côtes: la face convexe du foie déborde en bas le dia- phragme et se trouve en rapport avec la paroi abdominale. Ces rap. ports sont plus étendus chez le fœtus et chez l'enfant nouveau-né que chez l'adulte. 
Face inférieure. — Elle regarde cn bas et en iurière; elle pré- 

N “.
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-sente des sillons qui circonscrivent plusieurs. saitlies qui ont été dé- 
signées sous le nom de lobes du foie. On trouve sur la face inférieure 
du foie : 1° Le sillon longitudinal, sillon de la veine ombilicale, qui 
s'éteud du bord antéricur au bord postérieur du foie ; il est divisé 
en deux parties par le sillon transverse : la partie antérieure, sou- 
vent échancrée au niveau du bord antérieur, loge la veine ombili- 
cale; la partie postérieure, qui s'incline un peu à gauche, renferme 
un cordon fibreux qui n’est autre chose que le canal veineux du 
fwtus oblitéré chez l'adulte. Le sillon antéro-postéricur divise le fic 
en deux lobes : l'un droit, beaucoup plus volumineux; qui remplit 
l'hypochondre droit; l'autre gauche, situé dans la région épigas- 
trique ct dans l'hypochondre gauche. Ces deux lobes sont déli- 
imités, mais d'une manière bien plus incomplète, sur la face supé- 
ricure du foie par le ligament suspeuscur. 

2° Le sillon transverse, sillon de la veine porte. — C'est par cc 
sillon que la veinc porte et les vaisseaux hépatiques pénètrent dans 
le foie ct que les vaisseaux biliaires sortent de cet organc; il occupe 
la partie moyenne de la face inféricure du foic; il est limité à 
gauche par lc sillon aütéro-postérieur, à droite par la vésicule. 
Dans ce sillon on trouve la veine, l'artére et les conduits hépatiques, 
des nerfs, des vaisseaux lymphatiques et du tissu cellulaire. C'est 
dans ce sillon que s'attache l'épiploon gastro-hépatique. 

De chaque côté du sillon antéro-postéricur on trouve : à gauche, 
la face inférieure gauche, concave, en rapport avec l'estomac, qcl- 
quefvis avec la rate, A droite, en avant du sillon trax verse, une 
fossette plus où moins profonde qui loge la vésicule biliaire; entre 
la fossette de la vésicule ct le sillon, une saillie plus ou moins consi- 
dérable désignée sous le nom d'éninence porte antérieure. En arrière 
du silloi transverse on trouve le petit lobe au foie, lobule de Spiget, 
éminence porle postérieure, saillie de forme ct de volume variables, 
située eu arrière du sillon transverse entre le sillon du canal vci- 
neux et le sillon de la veine cave, à droite du cardia, embrassée par 
l'artère coronaire stomachique ct la petite courbure de l'estomac, 
cn rapport avec le pancréas et les vaisseaux que fournit le tronc 
cœliaque; de son extrémité antérieure part un prolongement qui se 
dirige obliquement en avant, à droite ën sillon transverse; de son 
extrémité postérieure une languette qui convertit en canal le sillon 
de la veine cave. ‘ 

A droite du sillon antéro-postéricur on trouve encore plusieurs 
dépressions désignées sous le nom d'empreinle rénale, empreinte de 
la capsule, empreinte colique, qui reçoivent le rein, la capsule sur- 
rénale, le côlon; l'empreinte rénale est plus en arrière que l’em- 
preinte colique. En arrière on trouve le sillon de la veine cave 
inférieure qui reçoit les veines sus-hépatiques. 

Circonférence, — Elle présente : Un bord antérieur mince, tran- 
chant, dirigé obliquement de bas en haut et de droite à gauche,



TISSU PROPRE DU FOIE, 925 présentant deux échanerures, lune au niveau de ja vésicule du fiel, l'autre au niveau de la veine ombilicale, Un Lord postérieur très épais, plus épais à droite qu'à gauche; ce bord est fixé au dia- bhragme par le ligament coronaire, formé par le béritoine; il présente en outre un sillon dont nous avons déjà vu une partie sur la face inféricure du foie : c'est le sillon de Ja veine cave. Une grosse erirémité ou Lase sur laquelle on trouve un repli triangulaire dn béritoine, ligament triangulaire droit. Une pelile extrémité, ou Sommet, sur laqueile on trouve le ligament triangulaire gauche : celte extrémité arrive Guelquefois jusqu'à la rate: elle est légèrement échancrée pour recevoir l'extrémité inféricure de l'œsophage. 

Structure. 

Le foie présente à étudier une cuseloppe séreuse, le pérituinc, "Une momibrane fibreuse Propre, la capsule de Glisson, un tissu 
foie. 

Tunique séreuse. — Le péritoine enveloppe le foie dans presque ‘toute son étendue; Ja fossette de ta vésicule, le sillon transverse, 

  

propre dans lequel nous trouverons Jes nerfs ct les vaisseaux du ' 

celui de la veine cave, l'intervalle qui existe entre les feuillets du . ligament coronaire et des ligaments lriaugulaires, en sont seuls dé- Pourvus, 
| nique filreuse. — Elle enveloppe toute la surface extérieure du foie à ‘à elle présente une face extcrne adhérente au péritoine, une face p uronde de laquelle se détachent de minces cloisons qui s'in- siuent entre les lobules, mais ne Pénètrent pas dans leur intéricur. La membrane fibreuse du foie est très mince, très transparente; elle présente toutefois une épaisseur un peu plus grande dans les points où la glande n’est pas recouverte par le péritoine. Au niveau dusillon transverse, Ja membrane fibreuse pénètre dans le tissu du foie, forme une gaine aux ramifications de Ja veine porte, de l’ar- tère hépatique et des Canaux biliaires ; cette gaine, peu adhérente Aux vaisseaux, envoie Par sa face profonde des prolongements qui . se réunissent à ceux que nous avons déjà signalés, 

Tissu propre du foie. 

Si l'on divise le foic soit en le déchirant, soit en le coupant, on voit qu'il est Composé d'une grande quantité de granulationss on “voit en outre que Ces Sranulations se présentent sous deux aspects, les granulations rouges, les granulations jaunes. Cette distinction, sur laquelle on avait basé des théories que les travaux atiatomiques n'ont pas justifiées, ne saurait être admise en tant que faisant ad- mettre deux substances distinctes dans le tissu du foie. La surface de chaque &ranulation, vue par le bout non adhérent aux vaisseaux,
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présente l’aspect d'un anneau, dont le milieu ou le pourtour sont 
bruns ou rougcâtres et la portion intermédiaire jaune; la portion 
jaune est formée par les canalicules biliaires, la portion rouge ou 
brune par les vaisseaux; elles varient de proportion suivant que les uns ou les autres de ces conduits sont plus cu moins distendus. Les 
portions jaunes des granulations voisines se louchent souvent , 
n'étant pas séparées par la substance rouge interlobulaire; cela tient 
à ce que la couche vasculaire périphérique n'entoure pas toujours 
les réseaux biliaires (1). Le foie ne se trouve composé que d'une 
scule espèce de granulalion, et chaque granulation forme une pelite 
#lande isolée renfermée dans sa cellule propre, recevant ses nerfs, 
ses Vaisseaux ct pourvue de son canal excrétenr. Pour décrire la 
substance propre du foie, il suffit donc de décrire la texture d'une | 
scule granulation et de déterminer les rapports des granulations 
entre elles, et la disposition des vaisseaux dans l'intérieur de cet organe. . \ 

1° Terture des granulations. — Chaque granulation du canal 
recoit une radicule artérielle, une radicule de la veine porte; elle 
chvoïie une radicule des vaisseaux sus-hépatiques, une radicule des 
voics iliaires, el probablement un petil vaisseau lymphatique ct un 
petit filet nerveux, M. Cruvcilhier à constaté par ses injections que 
la veine sus-hépatique occupait l'intérieur de la granulation, et que 
du milieu du cercle formé par ces vaisseaux partait le conduifr oi- 
liaire, et qu’autour des veines sus-hépatiques se trouvaient les ‘ami- 
fications de la veine porte ct de l'artère hépatique. Quani à la dis- 
position de l'artère hépatique et de la veine porte, il considère la 
première comme servant uniquement à la nutrition du foie et des- 
tinée à se ramifier sur la veine porte ct les canaux biliaires; il pense 
qu'elle ne contribue point à charrier les matériaux destinés à la sé- 
erélion de la bile. Il a constaté en outre qu'il y avait dans Ja gra- . 
nulation une partie spongieuse qui échappait à l'injection. 

D'après Kicruan, la disposition des vaisseaux autour de la granu- 
lation serait un peu différente : chaque granulation ou lobule se 
{rouverait composé d'un plerus biliaire lobulaire, d'un plexus vei- 
neux formé par les divisions de la veine porte et qui se termine 
dans une veine intra-lobulaire, branche d’une veine hépatique 
sub-lobulaire et de petites artères. On peut présumer, dit-il, que des 
nerfs et des vaisseaux lymphatiques entrent dans leur ramificalion, 
mais on ne peut les y apercevoir. 

Les travaux de M, Lambron l'ont conduit à un résultat un peu” 
différent, I! a constaté par l'injection : que les ramifications de Ina 
veine porte sont situées à la circonférence des granulations, que, 
cette veine s'est pour ainsi dire épuisée en Ja subdivisant dans la coiffe des lobules; que l'injection pénêtre dans tous les points de Ja 

(1} Bérard, Cours de Physiolagie, 1. M, p. 304,
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granulation en circonserivant de vctites figures polygonales inco- lres. Chacun de ces espaces constitue, d'après M. Lambron, autant de cellules ou utricules qui sont disposés autour de la veine intra- lobulaire, veine qui est une des ramifications de la veine sus-hépa- * lique, laquelle est située au centre des lobules, par conséquent des cellules hépatiques, tandis que les ramifications de la veine porte se subdivisen£ daus les espaces interceliulaires ct vont à la rencontre des vaisseaux sus-hépatiques en traversant les parois des cellules, IE a démontré qu'il n'existe qu'un seul canal biliaire pour chaque granulation, qu'il pénètre la granulation par une de ses faces et parait se (erminer dans une seule cellule; toutefois, en injectant le canal biliaire, on injecte toutes les cellules de la granulation. M. le professeur Bérard a donné une excellente deseription de la structure interne du foie que nous allons résumer, Solon cet habile anatuniiste, les éléments anatomiques du foie sont : 4° les divisions de la veine porte; 2” les divisions de l'artère hépatique; 3" les divi- sions des veines sus-hépatiques; 4° les canaliculcs biliaires sécré- teurs, anastomosés en réseaux; 5° les canalicules ct conduits hépa- tiques où excréleurs; G° des cellules d'épithélium cylindriques tapissant les canalicules ercréteurs: 3° les cellules hépatiques pro- prement dites, logées dans les canalicules sécréteurs; el 8° le tissu 

cellulaire provenant de la capsule de Glisson. 
Les cellules qui tapissent les conduits excréteurs on£ le caractère de l'épithélium cylindrique, quelques unes portent des cils vibra- ttes; elles ont une teinte jaune qu'elles empruntent à la bile qui les tapisse. 

_ Les cellules hépatiques caractérisent la partie sécrélante des cana- lieules biliaires ; clles sont itréguliérement polÿgonales, contiennent des gouttelcttes huilcuses jaunâtres, cles tapissent Ja face interne des tubes biliaires sécréteurs, elles forment unc sorte d'épithélium glandulaire, - 
Les conduits hépatiques, à partir du foie, vont en se divisant de “plus en plus; arrivés à n'avoir plus que 0°",060, ils commencent à s’anastomoscr ensemble ;'à 0°",030, ils forment déjà un réseau; à 0"°,022, le réseau est très serré, Ce réseau st répandu dans tout le foïc et accompagne les vaisseaux sanguins; il n'ya nulle part de terminaison en cul-de-sac de ces tubes ramifiés ct anastomosés, ni de communication entre tes conduits biliaires ct les vaisseaux san- guins. Quelques branches, d'un certain volume, s’anastomosent ct ne se subdivisent point jusqu'à former des réseaux ; d'autres <e ter- minent en cul-de-sac sans anastomose, ce sont les vasa aberrantia hepatis. Les canalicules ainsi anastomosés forment un vaste réseau dans toute l'étendue du foie ; ils sont formés par une membrane propre exactement mince; lorsque les conduits sont volumineux, ils vrésentent des fibres musculcuses : cette disposition des conduits hépatiques à fait ranger le foie dans fa classe des glandes réliculées,
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2- Disposition des granulations. — Les granulations sont de 
petits corps polyédriques au centre, enveloppés par la capsule de 
Glisson ct disposés autour des vaisseaux qui pénètrent dans Ja sub- 
stance du foie. Les granulations de la surface du foie diffèrent des 
granulations du centre en ec qu’ellés ne sont pas pressées par une 
de leur face; elles sont planes par leur partie superficielles elles 
reprennent Ja forme polyédrique par leur partie profonde; les dif- 
férents groupes de granulations forment les lobu'es. - 

3” Vaisseaux du foie. — a. Artères. — L'artère hépatique, 
branche du tronc cœliaque, se jette dans le foie au niveau du 
sillon transverse. Elle est remarquable par la petitesse de son ca- 
libre, qui est bien loin d'être en rapport avce Ie volume de l'organe 
auquel elle est destinée; elle sert à la nutrition de la substance 
du foic; la-veine porte seule concourt à Ja sécrétion de la bile. 
On a constaté des anastomoses des capillaires de l'artère hépatique 
avec des capillaires de la veine porte. | | 

- D Veine porte. — Elle se place dans le sillon transverse du foie 
où elle se divise en deux branches qui se distribuent au foie à la 
manière d’une artère; chaque granulation reçoit une des petites 
ramifications de la veine porte. M. Bernard a constaté que des bran- 
ches assez volumineuses de la veine porte traversent le foic sans se 
perdre en capillaires, el vont directement dans Ja veine cave, où 
elles s'ouvrent par un orifice oblique à la manière de lurètre dans 
la vessie. - ; 
-.©. Veines sus-hépatiques. — Les veines sus-hépatiques reportent 
dans la veine cave le sang de la veine porte qui a servi à la sécrétion 
de la bile ct celui de l'artère hépatique. Chacune de ses petites ra- 
mifications sort ‘du centre de chaque lobule, se réunit aux ramifca- 
tions voisines, et ne tarde pas à former le gros vaisseau que nous 
avons signalé sur Ie bord postérieur du foie. Nous devons faire 
remarquer : 1° que les ramilications de la veine sus-hépatique sont 
transversales, tandis que les ramifications de la veine porte sont 
antéro-postéricures; 2° que si l'on coupe le foie, les vaisseaux sus- 
hépatiques restent béants, tandis que les vaisseaux de la veine porte 
s’affaissent, Cette disposition tient à ce que les parois de Ja veine 
sus-hépatique adhèrent au tissu propre du foie et que la veine porte 
et ses ramifications sont contenues dans la capsule de Glisson. 

Outre ces deux veines on trouve au foie les cordons qui résultent 
de Poblitération de fa veine ombilicale et du canal Ycincux. Nous 
reviendrons sur ces vaisscaux en décrivant la chculation du fœtus. 

Vaisseaux lymphaliques. — 11s sont extrèmement nombreux: ils 
sont superficiels et profonds; ils vont sc jeter dans les ganglions qui 
longent les vaisseaux hépatiques, d'autres se jettent directement 
dans le canal thoracique. . 

Nerfs. —'Ils viennent du pneumogastrique ét du plesus solaire. 
Canaux biliaires, — Nous avons vu que de chaque granulaticu 
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partait un petit canal hépatique; ces petits canaux, renfermés dans 
la capsule de Glisson, se réunissent à la manière des veines pour 
constituer le conduit hépatique dont nous allons nous occuper cn dé- 
crivant les voies biliaires. ° 

VOIES BILIAIRES, 

Elles-se composent du conduit hépatique, de la vésicule biliaire, 
du conduit cystique, du canal cholédoque. 

* + Conduit hépatique. 

La réunion des radicules hépatiques et des canaux qui leur font - 
suite constitue deux branches qui viennent à Ja rencontre l’une de 
Jautre dans le sillon transverse du foie où elles sc réunissent en un 
tronc qui est le canal hépatique, Ce canal, qui occupe d'abord le 
sillon transverse du foie, se porte en bas et à droite, ct, après un 
trajet de 3 à 4 centimétres, se réunit au conduit eystique pour former 
le canal cholédoque. Il est en rapport dans son trajet, en arrière 
avec la veine porte, en avant avec l'artère hépatique; il est environné 
d'un grand nombre de vaisseaux lymphatiques; tous ces vaisseaux 
sont contenus dans l'épiploon gastro-hépatique. 

V'ésicule biliaire. 

La vésieule biliaire, réservoir de la bile, est située sur la face in- 
féricure du foie, dans une fossette qui lui est destinée, et main- 
tenue en place par le péritoine qui passe au-devant d'elle. Elle à à 
peu près la forme d’une poire dont la grosse extrémité regarde en . 
avant, en bas ct à droite. 

- On hui considère un corps, un col ct un fond. 
- Le corps, dont la face inférieure est tapissée par le péritoine, est . 

- 8 rapport : en bas, avee le duodénum, l'extrémité droite du côlon 
transverse, quelquefois avec le rein droit; en.haut elle remplit la 
fossette cystique au fond de laquelle elle adhère par du tissu cellu- 
laire assez dense. - 

Le fond, recouvert entièrement par le péritoine, déborde le bord 
antérieur du foie et est en rapport avce la paroi abdominale. 

Le col, recourbé sur lui-même en forme d’S, se continue avec le 
corps ct avec le canal eystique; la courbure du col de la vésicule 
s'efface quand on a enlevé le péritoine qui la recouvre. 

* La surface interne de la vésicule est remarquable par un grand 
nombre de saillies qui Ja divisent en espaces polygonaux; au niveau 
de chaque courbure ded’S qui constitue le col, un rencontre une 
vaivule qui-résulte de l'inficxion alternative des membranes qui 
composent la vésicule; le col est quelquefois dilaté en ampoule eu- 
tre deux valvules, : ‘ 

45
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Conduil cystique. 

Ce canal part du col de la vésicule biliaire, se porte en bas ct à 

gauche et se réunit après un trajet de 3 centimètres environ au 

canal cholédoque; il est noucux, comme contourné en spirale. Il 

est contenu dans l'épaisseur de l’épiploon gastro-hépatique, entre la 

veine porte qui est en avant, l'artère cystique qui est à gauche. 

Dans son intérieur on trouve de cinq à douze valvules concayces à 

leur bord libre; ces valvules sont peu ré, 1'ières; elles sont alternes, 

transversales, obliques, quelquefois mème verticales ct réunies 

entre elles par des valvules obliques plus .tites: si on les examine 

sur un canal iusufflé et desséché, leur ensemble figure une spirale. 

Ces valyules ne s’effacent pas quand on dissèque el qu'on étend le 

conduit; elles sont formées par un repli de la membrane muqueuse. 

Canal choléloque. 

Le canal cholédoque est formé par la réunion des canaux cys- 
tique ct hépatique ; il se dirige obliquement en bas, un peu en ar- 

rière ct à droite; sou calibre est à peu près égal à celui d’une plume 

d'oie, Sa longueur est de G à 7 centimètres. ‘ 
- Iest en rapport, entre son origine et le duodénum, en avant avec 

la veine porte, en arrière avce l'artère hépatique, à gauche avec 
l'artère gastro-épiploïque droite; il est contenu avec ces vaisscaux 

dans l'épiploon gastro-hépatique; au niveau du duodénum, il se 
place en arrière et au côté interne de cet intestin, il est reçu dans 

une gouttière que Ni fournit le pancréas; arrivé à la partie moyenne 

de a deuxième portion du duodénum, il traverse la membrane 

musculeuse, glisse entre cette membrane et la muqueuse, et après 

un trajet de 2 centimètres environ, il perce cette dernière pour 

s'ouvrir à l'extrémité inférieure d'une saillie verticale formée par le 
‘rdief du canal cholédoque dans l'intestin. Cette saillie porte le 

‘ nom de pli de Valer (fig. 79, 4). 
La surface interne du canal cholédoque et du canal hépatique ne 

présente point de valvules ni de saillies aréolaires, semblables à 

celles de la vésicule biliaire et du canat cystique; on constate, dans 
ces canaux, l'orifice d'une assez grande quantité de follicules. 

Structure des voies Liliaires. 

* Les parois des voies biliaires sont très minces, cependant on peut 

les considérer comine formées de quatre tuniques, une séreuse in» 

complète, une musculaire, plus apparente sur la vésicule que dans 

tout autre point des voies biliaires; elle est composée de fibres päles 

peu nombreuses, circulaires et longitudinales; il n'est pas toujours 

possible de trouver ces fibres assez développées pour constater leur
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nature et leur disposition, une tunique fibreuse aréolaire qui con- 
stitue la charpente .des voies biliaires; une tunique muqueuse, 
mince, pourvue de papilles peu développées et formant dans la vési- 
cule des plis qui donnent à cette membrane un aspect aréolaire, ct 
dans le canal eystique, des valvules nombreuses dont nous avous 
déjà parlé. ° - 

Les artères viennent de l'artère eystique, branche de l'artère hé- 
patique; les veines vont se jeter dans la veine porte; les lympha- 
tiques, très nombreux, vont se rendre aux ganglions de l'abdomen ; 
les nerfs viennent du pleyas solaire. 

. 5 

Î PANCRÉAS, ‘ 

Le pancréas (fig. 79) est une glande offrant la plus grande ana- 
logie avec les glandes salivaires, et appelée par Meckel glande su- 
livaire abdominale. 1 est aplati d'avant en arrière, couché trans- 
versalement sur la colonne vertébrale par sa partie moyenne ; la 

FIG. 79, 
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Pancréas vu par la face postérieure (d'après une préparation de M. Verneuil. 

1. Pancréas, — 9, Canal paneréatique ou de Wirsung, —3, Canal pancréalique azygos. — 4. Pli de Vater ct ouverture du canal pancréalique ‘et du canal cholédoque dans le duodénum, — 5, Orifice intestinal du canal pancréatique 123905. — À. Exirémité pylorique de l'estomac, — B, Duolénum, — C. Porlion de la vésieule bilinire, — D, Canal cvstique, —E, Canal hépatique, — F, Canal cholédoque.
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portion qui déborde à gauche la colonne lombaire remonte oblique- 
ment dans l’hypochondre gauche en haut et en arrière. 

ll est divisé en deux portions : la portion droite, décrite généra- 
lement sous le nom de {éte du pancréas, et que M. Verneuil appelle 
portion duodénale; l'autre, portion splénique ou gastrique, com- 
prend les parties désignées sous le nom de Corps ct de queue du 

pancréas. : 
« La portion duodénale est toujours proportionnée à l'étendue du 

duodénum; elle:est fisée dans l'anse mésentérique plus où moins 
ample que forme ect intestin; la portion splénique est très variable 
ea étendue; elle présente peu de fixité; elle est en quelque sorte 
flottante dans l'abdomen. La veine porte ct les vaisseaux mésenté- 
riques séparent toujours ces deux portions d'une manière nette; la 
portion duodénale n’affecte pas de rapports avec les vaisseaux splé- 

niques; la portion horizontale est toujours fixée à ces vaisseaux qui 
lui envoient des branches, Chez l'homme adulte il est assez difficile 
de reconnaitre au premier abord ectte division; mais chez le fœtus 
et l'enfant elle est très manifeste; la portion duodénale est verticale, 
étroile de haut en bas, ct s'applique exactement le long de la 
deuxième portion du duodénum. Chez l'adulte cette partie de la 
glande augmente beaucoup d'étendue dans tous les sens, elle rem- 
plit-tout l’espace compris cutre les trois courbures du duodénum et 
les vaisseaux mésentériques: elle forme une masse globulaire, aplatic, 

à peu près quadrilatère. 
» Le corps a la forme d'un parallétogranme assez régulier ; les 

Lords supérieur et inférieur sont sensiblement parallèles. 
» La queue est tantôt mince, fusiforme, comme tranchante; 

tantôt elle est prismatique, triangulaire, renfléc en masse. 
» ILexiste à l'union des deux portions (léte et corps) un rétrécis- 

sement très notable, et à son niveau la glande présente une sorte de 
torsion sur son axe, en vertu de laquelle le bord inférieur est relevé 
en avant, soulevé qu'il est par les vaisseaux mésentériques qui s’en- 
foncent au-dessous de lui d'avant en arrière et de haut en bas. On 
a prétendu que le corps du pancréas était prismatique, triangulaire. 
On lui a reconnu trois faces, une postérieure, une antérieure, une 
supérieure; la face supérieure n'existe pas : c'est un bord creusé 
plus ou moins en gouttière pour recevoir la veine splénique et 
quelques flexuosités de l'artère du mème nom (1). » 

La portion duodénale du pancréas est fixe , pour ainsi dire cn- 
‘elavée dans le duodénum auquel elle adhère par des brides cellulo- 
fibreuses, par les vaisseaux et par les canaux exeréteurs; la seconde 
portion, au contraire, liée à la rate par les vaisseaux spléniques, 

accompagne les viscères dans tous les déplacements qui résultent de 
l'état de vacuité ou de plénitude de l'estomac. 

{1} Verneuil, Gasette médicale, Paris, {RSA
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Rapports. — Sa fuce antérieure, recouverte par le péritoine, 
est eu rapport avec l'estomac; lorsque ect organe est descendu, on 
peut sentir le pancréas à travers la paroi abdominale antérieure dout 
il n'est plus séparé que par l'épiploon gastro-hépatique. Sa face 
postérieure répond à la première vertèbre lombaire, à la veine 
splénique ; à la veine mésentérique supérieure , à la veine 
porte, à l'artère ct au plexus mésentériques, aux piliers du dia- 
pvhragme, à la veine cave inférieure, à laorte abdominale; à gauche 
il touche au rein et 'à.sa capsule surrénale du côté gauche. Son 
Lord supérieur répond à l'artère et à la veine spléniques, au tronc 
caœliaque, à la première portion du duodénum; ce bord est plus 
épais que le bord inférieur, Son bord inférieur est en rapport avec 
la troisième portion du duodénum. Son extrémité droile, recourbée 
sur elle-même de haut en bas, répond à la seconde portion du duo- 
dénum qu’elle embrasse surtout en avant; quelques granulations 
se logent catre les tuniques de l'intestin, surtout dans le point où . 
s'abouche le petit conduit, Par son.extrémilé gauche, le pancréas 
répond à la rate. _ . 

Structure, — Elle est tout à fait identique avec celle des glandes 
salivaires. Ses artères viennent de l'hépatique, de la splénique, de 
la mésentérique supérieure et de la pancréatico-duodénale. Ses veines 
se jettent dans la splénique ct la mésaraïque supérieure. Ses nerfs 
Yicanent du plexus solaire, des nerfs spléniques ct des plexus hépa- 
tique et mésentérique supéricur par de petits rameaux qui accom- 
paguent l'artère pancréatico-duodénale. . 

Le pancréas est pourvu d’un canal excréteur connu sous le nom 
de canal pancréatique ou canal de WFirsung (fig. 79, 2), caché dans 
l'épaisseur de la glande et mesurant toute sa longueur; étroit à l'ex-. 
trémité splénique, il reçoit à chaque instant des petits canaux secon- 
daires; it augmente ainsi successivement de calibre, et arrivé à son 
extrémité duodénale, it s'infléchit en bas, gagne le canal cholédoque, 
se place à gauche de ce ‘conduit et s'ouvre avec lui-dans la partie 
moyenne de la seconde portion du duodénum par un orifice dis-. 
tinct. 

Le canal pancréatique semble être constamment double. M. Ver | 
neuil, dans un travail très intéressant que nous avons.cité plus haut, 
a déterminé la disposition de ce canal supplémentaire auquel il : 
donne le nom de canal az:ygos pancréatique (fig. 79, 3). À la réu- 
nion de la tête el du corps du pancréas, on trouve une branche ré-. 
cutrente d’un volume notable qui reçoit tous les conduits de troi- 
sième, de quatrième et de cinquième ordre, venant des granulations 
qui constituent la plus grande partie du lobe duodénal. Ce canal, au 
lieu de se terminer en cul-de-sac, va s'aboucher dans l'intestin ar. » 

sa petite extrémité ; il présente donc deux ouvertures, l’une intes- 
tinale, l’autre paneréatique; il est très grèle à son.orifice intestinal, . 
où il reçoit les conduits des petites granulations qui rampent entre 

45.
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les tuniques du duodénum; bientôt il augmente considérablement 
de volume et présente son calibre le plus considérable à à son extré- 
mité pancréatique. L’orifiee intestinal de ce conduit est très étroit ; 
situé dans le duodénum, en avant et au-dessus du pli de Vater; à 
l'intérieur de l'intestin sa présence se révèle par une petite am- 
poule (fig. 79, 5). 

Le canal pancréatique est formé d’une tunique fibreuse propre, 

très mince ct d'une membrane muqueuse qui se continue avec la 
membrane muqueuse du duodénum. : 

RATE. | 

La rate est un organe vasculaire dont les fonctions sont peu 
connues, 

Située dans l'hypochondre gauche, fixée à l'estomac par l'épiploon 
gastro-splénique. 

La rate est unique chez l'homme; assez souvent on rencontre 
de petites rates supplémentaires dont le volume est extrêmement 
variablé; la grosseur de la rate varie suivant les individus, suivant 
les maladies : ainsi elle devient très volumineuse dans les fièvres 
intermittentes; clle augmente ou diminue suivant la quantité de 
sang qui y affluc. Cet organe est d'une couleur lie de vin, très 
friable ct fait entendre, quand on le presse, un cri analogue au cri 

de Fétain.. 
On a comparé sa figure à un segment d'ellipsoïde coupé selon : sa 

longueur. 
On considère à la rate une face erterne, une face interne el une 

circonférence. 
Face externe. — Convexe, lisse, en rapport avec le diaphragme 

qui la sépare des 9°, 10° et 41° côtes. Cette face externe est quel- 
quefois en rapport avec l'extrémité gauche du foie. 

Face interne. — Coneave, elle présente à sa partie moyenne un 
sillon dirigé de haut en bas; ce sillon est le hile de la rate; c’est 
dans. ce point que pénètrent l'artère splénique, les vaisseaux courts, 
que sortent les veines spléniques ct que s'attache l'épiploon gas- 
tro-hépatique. Cette face est en rapport avec la grosse tubérosilé 
de l'estomac et les vaisseaux courts, avec le rein et la capsule sur- 
rénale gauche, avec le pilier gauche du diaphragme et la queue du 
pancréas, 

Cir conférence, — Elle est sillonnée par des échancrures plus ou 
“moins profondes ; elle présente un Lord antérieur mince en rapport 
avec l'estomac; un bord postérieur plus épais en rapport avec le 
rein, une extrémité supérieure qui répond au diaphragme, quel- 
quefois au foic, une extrémité inférieure, moins volumineuse que la 
précédente, en ‘rappori avec l'angle que forment le côlon descendant 

et le côlon transverse, cte.
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Ë Surface de la rale, 

La rate se trouve constituée par une tunique péritontale, une Membrane fibreuse propre, qui forme une muititude de cloisons renfermant une bouc couleur lie de vin, des granulations, des vais- feaux ct des nerfs. ” 
Tunique séreuse, — Le péritoine enveloppe la rate dans toute son étendue, à l'exception du point où s’insère l'épiploon gastro-splé- nique, 

. 
Membrane fibreuse, —.Ccite membranc présente une face externe adhérente au péritoine, une face interne de laquelle partent des pro- longements fibreux qui forment des cloisons qui divisent la rate en un ccrlain nombre de lobes indépendants. Arrivée at hile de la rate, cctte membrane fibreuse se replie sur les vaisseaux et pénètre avec eux dans l'intérieur de l'organe ; de la face profonde de ce prolongement partent des prolongements qui complètent le claisonnement de Ia rate. 

L Chacune des cellules qui constitueñt la rate contient une ma- tière couleur lie de vin désignée sous le nom de boue Splénique. Si l'on Pousse une injection d'eau dans l'artère splénique, cette injection revient d'abord bourbeuse par la veine, puis elle devient claire; la bouc splénique a été entratnée par l'injection. La rate se présente alors sous Papparence d'un tissu blanc aréolaire composé de lames qui S’entrecroisent dans tous es sens. Ces prolongements, connus sous le nom de trabécules, interceptent dans la rate des Cspaces qui con- tiennent la substance méme de cet organe; ils ont €té considérés comme de nature musculaire. Kolliker a découvert, dans la rate du cochon, des fibres musculaires de la naturc de celles qu'il appelle fibres-cellules musculaires; ces fibres n’ont pas été retrouvées chez Thomme, où l'on ne voit dans les trabécules qu'un mélange de fibres blanches et de fibres élastiques jaunes, 
Dans les espaces Compris entre les parois des trabécules on trouve le tissu propre de la rate formée : 1° De petites granulations décou- vertes par Malpighi, ct micux décrites par Sanders et Kolliker, Ces Corpuscules sont éparpillés sur le trajet des divisions artérielles, où ils sont attachés comme s'ils étaient des excroïissances de leurs pa- rois; ils ne peuvent être aperçus que très difficilement dans Pespèce humaine, où leur volume est très petit. Ces corps sont des petits sacs qui contiennent des cellules à noyaux, des noyaux libres: Ieur paroi est formée d'une membrane analogue à celle des vaisseaun. 2° Entre ces corpuscules se trouve la boue splénique soutenue par les divisions des trabécules ; elle contient des capillaires extréme- ment fins; elle est composée de ccllules à noyaux spliériques ana- logucs à celles des Corpuscules de Malpighi,
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Artères. — La rate reçoit une artère extrêmement volumineuse, 

l'artère splénique; ce vaisseau est remarquable par ses flexuo- 

sités. 
Veines, — La veine splénique présente un volume extrèmement 

considérable :: c'est une des principales racines de Ja veine porte ; 

clle est aussi volumineuse que la mésaraïque supérieure; elle rem- 

ptit la rate de divisions tellement nombreuses, .qu'on pourrait con- 

sidérer cet organe comme un plexus veineux dont les branches 

seraient soutenues par des cloisons fibreuses. . 

Vaisseaux lymphatiques. — Ils sont très nombreux, divisés en 

superficiels et profonds; quelques-uns se portent de la rate à l'esto- 

mac; d'autres se rendent aux ganglions situés dans l'épaisseur de 

l'épiploon gastro-splénique. ‘ 

. Nerfs. — Hs viennent du plexus solaire, plerus splénique ; ils sont 

_très volumineux et peuvent être suivis profondément dans l'épais- 

seur de l'organe. ‘ ‘ 

PÉRITOIXES 

Le péritoine est une membrane séreuse qui fapisse les parois de 

l'abdomen, et qui sert d'enveloppe à la presque totalité des organes 

contenus dans cette cavité. La portion du péritoine qui tapisse la 

paroi de l'abdomen porte le nom de péritoine pariétal ; celui qui 

tapisse les organes, celui de périloine viscéral. Comme toutes les 

membranes séreuses, lc péritoine est un sac sans ouverture qui tapisse 

tous les organes sans les renfermer dans sa cavité. Il présente donc 

une surface adhérente : cette adhérence se fait au moyen du tissu 

cellulaire dont la densité varie dans les diverses régions ; une surface 

libre, lisse, en contact avec elle-même. Pour décrire le péritoine, la 

meilleure manière est de faire partir cette membrane d'un point 

quelconque , de la suivre sans interruption sur toutes les parties 

qu'elle tapisse et de la faire revenir au point de départ. 

Pour faciliter cette étude, nous -diviserons, à l'exemple de 

M. Cruvcilhier, 1e péritoine en deux portions : une portion sous- 

ombilicale, une portion sus-ombilicale. 

Portion sous-ombilicale du péritoine. — De l'ombilie, le péritoine 

tapisse la paroi antérieure de l'abdomen où il rencontre trois cor- 

dons : l'ouraque au centre, les artères ombilicales sur les parois 

latérales. Le péritoine forme sur ces trois cordons trois replis falci- 

formes qui circonserivent deux espaces triangulaires à sommet dirigé 

en haut ct à base dirigée en bas. Arrivé au niveau du pubis, il 

se réfléchit de bas en haut, passe sur la paroi antérieure de la 

vessie, laissant entre ce dernier organe, la partie inférieure de la 

paroi abdominale antérieure et le pubis, un espace triangulaire qui 

s'élargit dans l’état de plénitude du réservoir de l'urine; c'est par 

cel espace que l’on pénètre dans la vessie, soit pour en faire La.
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ponction, soit pour pratiquer la taille hypogastrique. En se repliant 
des parties latérales sur la vessie , IC péritoine forme latéralement 
deux replis plus apparents dans l'état de vacuité de l'organe : ces 
replis ont LÉ désignés sous le nom de ligaments postérieurs de la - 
vessie; de là, le péritoine tapisse. Ja face postérieure et les faces 
latérales de la vessie, et se réfléchit sur les organes contenus dans la 
cavité du bassin. : 

Chez l’homme, it rencontre le rectum, tapisse sa face antérieure, 
dans le. cul-de-sac recto-vésical et se prolonge rarement jusqu'au 
niveau des vésicules séminales; Ja face postérieure du: rectum est 
dépourvue de péritoine dans une étendue de 12 centimètres, Aussi 
peut-on atteindre le rectum beaucoup plus haut en arrière qu'en 
avant, ct pénétrer dans la vessie en traversant la prostate sans 
blesser Ie péritoine, : 

Chez la’ femme, le péritoine se réfléchit de la vessie sur la face 
antérieure de l'utérus, lapisse les deux tiers supérieurs de son col, 
sa face autéricure, puis son bord supérieur, sa face postérieure; arrive 
jusqu'au vagin, tapisse Ie tiers supérieur de la face postéricure de 
ce Canal, se réfléchit sur le rectum et forme le cul-de-sac recto- 
vaginal, qui est plus profond que le cul-de-sac recto-vésical de 
l'homme, Nous ferons remarquer que toute la partie antérieure du 
vagin st dépourvue de péritoine. : ‘ Sur les parties latérales de l'utérus, le péritoine rencontre trois 
organcs, qui sont : le ligament rond en avant, la trompe à la 
partie moyenne, l'ovaire à la partie postérieure; il les enveloppe 
en un repli commun désigné sous le. nom de ligament large. Ce 
repli est encore augmenté vers l'angle postérieur de l'utérus par les 
vaisseaux utéro-ovariens , qui y sont également contenus. : 

J'est à remarquer que le péritoince est perforé au niveau de la 
trompe, unique exemple dans l'économie. de Ja communication 
d'une séreuse avec une muqueuse. 

Après avoir formé le mésorectum, le péritoine continue sa mar- 
che.ascendante. sur la paroi postérieure de l'abdomen ; il recouvre 
l'angle Sacro-vertébral, passe au-devant de l'aorte, de Ja vcinc eave 
inférieure, des uretères, des artères ct des veines spermatiques, ct, 
arrivé à la seconde vertèbre lombaire, se réfléchit d’arrière en avant 
pour. constituer le feuillet gauche du mésentère, tapisse la face 1a- 
térale gauche de l'intestin, puis son bord convexe; sa face latérale 
droite se porte d'avant en arrière pour former le feuillet latérai | droit du mésentère. Nous reviendrons plus loin sur.ce repli qui est 
le plus considérable des replis du péritoine. De chaque côté, le pé- 
ritoine lapisse les parois latérales de l'abdomen ; il ne présente rien 
de remarquable, excepté à la partie inféricure, où nous devens 
signaler son passage au-dessus de l’orifice de lanncau crural et de 
l'anneau inguinal. Vers ce dernier orifice, il présente de chaque côté de l'artére. épigastrique une fossette: P'evterne, la plus profonde, est 

Û
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appelée fosselte inguinale externe ; l'interne est appelée fusselte in- 
guinale interne. Pour ne rien ometire, nous devons signaler, en 
dedans de la fossette inguinale interne , une troisième fossette, 
fosselle vésico-inguinale, comprise entre le bord externe du muscle 
droit antérieur de Pabdomen et l'artère ombilicale cblitérée. (Voyez 
CANAL INGLINAL, p. 205.) 

Si la disposition du péritoine pariétal est la même à droite et à 
gauche, il n'en est pas de mème du périloine viscéral ; à droite, le pé- 
ritoine viscéral rencontre lecæeum, passe au-devant de lui, l’applique 
contre la fosse iliaque droite, d'autres fois l'enveloppe cutièrement, 
excepté à son bord postéricur, ct lui forme un mésocæcum. Sur 
l'appendice vermiculaire, il se comporte différemment, suivant les 
sujets. tantôt il lui forme un petit mésentère, d'autres fois il l'ap- 
plique contre le cœcum. Enfin, il passe en avant du côlon ascen- 
dant;°ce n'est que qüand cet intestin est distendu qu'on trouve 
un mésocôlon : encore les deux feuillets du péritoine sont-ils très 
écartés l'un de l'autre, de sorte que l'on peut toujours pénétrer 
dans le cœcum par sa partie postérieure sans ouvrir le péritoine, 
et'que le côlon est immédiatement en rapport avec le rein. La dis- 

position ‘des mésvcôlons varie suivant les individus et. suivant 
les âges. ‘ ‘ 

À gauche, après avoir formé le mésorectum , le périloine enve- 
loppe l'S iliaque du côlon, forme le mésocélon iliaque, puis il ren- 
contre-le côlon descendant où il se comporte de la même manière 
que nous l'avons indiqué pour te côlon ascendant. 

Nous ne reviendrons pas sur les appendices graisseux du gros in- 
lestin que nous avons signalés en décrivant cet organe. 

Portion sus-ombilicale du périloine. —.A partir de lombilie Le 
péritoine se porte de bas en haut: il rencontre sur la ligne médiane 
la veine ombilicale ou le cordon fibreux qui la remplace; il forme 
alors un repli falciforme, ligament suspenseur du foie, dont la veine 
ombilicale est la base, dont un des côtés s'attache à la paroi abdo- 
minale et l'autre à la face supérieure du foie, qu'il divise en deux 
moitiés inégales. 

À droite du ligament suspenseur le péritoine tapisse le diaphragme, 
et arrivé au niveau du bord postérieur du foie, il se replie de‘haut en 
bas, forme le feuillet supérieur du ligament coronaire ct du liga- 
ment triangulaire droit 'tapisse la face convexe du foie, gagne le bord 
antérieur de cet organe, enveloppe plus ou moins complétement la 
vésicule biliaire, arrive au sillon transverse du foie, rencontre les 
vaisseaux biliaires. À gauche de ce siflon la séreuse passe en avant de 
ces vaisseaux, et, des vaisseaux hépatiques, se porte sur la première 
portion du duodénum, gagne la petite courbure de l'estomac, forme 
le feuillet antérieur de l'épiploon gastro-hépatique et tapisse la face 
antéricure de l'estomac. Nous retrouverons ce feuillet en décrivant 
le péritoine situé à gauche du ligament suspenseur du foie, A droite



PORTION SUS-OMPILICALE DE PÉRITOINE, 53) du sillon transverse le béritoine continue son trajet sur la face infé- ticure du foie, forme le feuillet inférieur du ligament coronaire du foie ct du ligament triangulaire droit, recouvre la partie inférieure da diaphragme, tapisse le rein droit ct la capsule surrénale du même côté, se porte sur le côlon ascendant ct revient pénétrer dans l'arrière cavité des épiploons par l’hiatus de Winslow. A gauche du ligament suspenseur le péritoine lapisse Ie dia Phragme, forme le feuillet supérieur de la portion gauche du liga- men coronaire et du ligament triangulaire gauche, lapisse Ja face üntéricure gauche du foic, se réfléchit sur le bord antérieur de cet SrEanc, arrive jusqu’au sillon trausverse: Jà il contribue à former le feuillet antérieur de l'épiploon güstro-Népatique ct se porte sur la face antéricure de l'estomac, . La portion du péritoine qui rencontre l'œsoplhage lapisse la face antéricure de ce conduit et se porte sur [a face autéricure de l’es- tomac. De la face antéricure de l'estomac le péritoine se comporte de la manière suivante : ‘ . . 1° A gauche, arrivé au grand eul-de-sac de l'estomac, il rencontre les vaisseaux courts, forme en avant de ces vaisseaux le feuillet an- térieur de lépiplcon gastro-splénique, tapisse la moitié äutéricure de là face interne de la raie, son bord antéricur, sa face Cxtcrne, son bord postérieur, la moilié postérieure de sa face interne tapisse les vaisseaux spléniques par leur face postérieure, et formerait le -fouillet postérieur de l'épiploon gaslro-splénique. Nous YCrrous un peu plus loin que la face antérieure des vaisseaux spléniques et la face postérieure des vaisseaux Courts sont tapissées par Ie feuillet du Péritoine qui forme l'arrière-cavité des épiploons ; l'épiploon gastro- splénique serait alors composé de quatre feuillets du péritoine, Pour nous, l'épiploon gaslro-splénique serait formé Par les deux feuil. lets qui tapissent les vaisseaux Courts, et Jes deux feuillets qui re- ouvrent la veine et l'artère spléniques forment à Ja rate un repli “analogue aux mésocélons. 
- 2° Le péritoine qui descend de la face antérièure de l'estomac continue sa marche descendante, Passe au-devant du côlon trans- verse, descend en avant de cct organe entre l'intestin grêle ct la paroi antéricure de Vabdomen, plus où moins bas suivant les su- jets, ct arrive mème jusqu'au niveau du détroit supérieur du bassin: ce feuillet est le feuillet antéricur du grand épiploon. A la partie inférieure il se replic sur lui-même, sans Cependant s’adosser au précédent, dont il est séparé, ainsi que nous le verrons, par deux feuillets séreux, se dirige de bas en haut. jusqu'au niveau de l'arc du côlon: jà il se Porte d'avant en arrière, tapisse ja moitié inféricure de ce conduit, forme le feuillet inférieur du Mésocélon transverse, ct se terminc eu se Confondant avec Je feuillet lätérat . droit du mésentére. TT 

: Nous avons laissé Je bériloine sur Jes vaisseaux biliaires ten
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avant de la veiue cave inférieure.Dans‘cec point se trouVeune ou- 

verture décrite. par. Winslow : et.connuc'soüs. le’-nom: d'hiatus" de 

IFinslow;. elle est l'orifice d'une. vaste cavilé: séreuse- où ‘diverti- 

culum, connue sous le nom d'arrière-cavité. dès épiploons.j 911% 

‘hiatus de Winslow.est-un orifice demi-circulaire! de 8‘centi- 

mètres environ dans son plus grand diamètre; il'est limité bn -avant 

par les vaisseaux biliaires'et Ja veine porte;,'en‘arrière par la veine 

cave inférieure, en bas par le duodénum, en'haut par le-col'de la 

vésieule du fict et par la base du lobe”de Spigels rt 4 lun ce 

C'est par cet.orifice que nous ferons. pénétrer ‘le’ péritoinc'dans 

l'arrière-cavité. des épiploons ,:et que nous l'en ferons sortir. ‘1: 

Après s'être recourbé sur la veine porte ct les conduits biliaires, 

te péritoine couvre la face postérieure de’ ces: vaisseaux, forme 

le feuillet postérieur. de l'épiploon gastro-hépatique ; arrivera la 
petite courbure de l'estomac, tapisse la face postéricure de cet vr- 

gane, gagne sa grande courbure, s’accole à ila ‘face: postérieure ‘du 

feuillet antérieur du grand épiploon, passe." en "avant 'du-vôlon 

transverse , descend rparallèlement ‘au feuillet. antérieur du ‘gratid 

épiploon jusqu'au point oit-cc feuillet se.recourbez"il se recuürbe 

avec lui, s’adosse. au feuillet postérieur, l'accompagne" jusqu'à la 

face inférieure du côlon transverse, Dans ce point il tapissella ‘face 

antérieure, puis la facesupérieure de l'arc du célon,'se porte hori- 

‘ontalement en arrière ct forme. le feuillet ‘supérieur - du méso- 

côlon transverse ; arrivé à la colonne vertébrale, il se réfléchit.de. 

bas en haut, passe en avant de la troisième portion du‘ duodénum, 

du pancréas, des vaisseaux spléniques,- dela veine cave inférieure, 

de l'aorte, des piliers du diaphragme, et arrive à la partie inférieure 

de Phiatus de Winslow....r :. -" si einen afin 

Nous venons de dire que ce feuillet passait en avant des vaisseaux 

spléniques; il accompagne ces vaisseaux jusqu'au hile de fa rate, 

revient sur la face postérieure des vaisseaux courts, forme le feuillet 

postéricur du repli que nous avons appelé épiploon gastro-splénique, 

tapisse le grand cul-de-sac” de l'estomac, puis une ‘portion de la 

face inférieure du foie contenue dans l'arrière-cavité des épiploons, 

le lobule de Spigel, et, arrivé à la: scissure transverse; se continue 

avec le péritoine que nous avons fait pénétrér dans l’arrière-cavilé 

des épiploons. For ot Bo ut te 

1i suit de 1à que le grand épiploon est composé de quatre fouitlots, 

que ces quatre feuillets forment deux sacs inclus l'un dans l'autre: 

le sac le plus extérieur est formé par le péritoine qui a lapissé la 

face antérieure de l'estomac, ct Je sac intérieur par le péritoine qui 

a tapissé la face postérieure du mème organe. Fe 

- If résulte de ce qui précède que le péritoine présente vu grand 

nombre de replis désignés sous différents noms. Ces replis sont : 

1° Des ligaments. Is s'étendent d'un organe à une partie de la 

paroi abdominale; ils ne renferment pas de vaisseaux; ce sont les
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ligaments coronaire et lriangulaires du foie, les ligaments posté- ricurs de la vessie, les ligaments larges. La partic interne ct posté- ricure des ligaments larges renferme les VaissCaux utéro-ovariques. Cette partie devrait donc être rangée dans les replis de la troisième espèce sous le nom d'épiploon uléro-ovarique. à 2° Les mésentères. Ils se porlcat des parois abdominales à un organc ; ils renferment les vaisseaux et les nerfs qui se rendent à cet “organe, Ce sont : 1° Je inésenlère proprement dit, vaste repli étendu en avant de Ja colonne vertébrale, étroit à son insertion, beaucoup “plus large à son attache intestinale où it est comme plissés ce bord supéricur est en rapport avec Ja longueur de L'intestin grêle; 2 les Mmésocôlons ascendant, descendant quand ils existent, c'est-à-dire quand Île péritoine ne Passe pas seulement en avant de ces intes- ins; 3° le mésocôlon transverse, le mésocélon iliaque, le méso- rectum; 4° on doit ranger dans cette catégorie le repli péritonéal qui va de la rate à l'aorte ct à la veine porte et qui contient les vaisseaux spléniques, 

3° Les épiploons, replis qui contiennent des vaisseaux ct qui vont d'un organe à un autre; ils servent d'intermédiaire aux deux formes précédentes. Ce sont : 4e le grand ‘épiploon ; il fait seul execption à la règle, il est flottant par une de ses extrémités ; une portion de ce grand épiploon, celle qui va de la grande courbure de l'estomac à l'arc du célon, est souvent désignée sous le nom d'épi- ploon” gastro-colique; 2 l'épipicon gaslro-hépatique appelé encore pelit épiploon ; 3° Y'épiploon gastro-splénique formé par les deux feuillets qui embrassent les vaisseaux courts, ‘| ‘ Les appendices graisseux du gros intestin peuvent être considérés comme des rüdiments d’épiploons analogues au grand épiploon. È 

APPAREIL RESPIR ATOIRE. 
L'appareil respiratoire SC CoIMpôse: 1° d'un organc essentiel de la res. biration, le poumon, destiné à rcvivifier, à l’aide de l'oxygène de l'air, le sang qui revient au CŒUr après aVoir traversé tous nos or- gancs, 2° d'un conduit qui porte l’air dans l'intérieur du poumon ; ct tharrie l'air modifié par Ja’ respiration et rendu impropre à Ja revivification ‘du sang. L'appareil vocal en est une dépendance. L'appareil respiratoire cst en outre complété par les muscles qui s’insèrent sur les os qui forment la cage thoracique ;° ces divérses parties ont été étudiées précédemment. ‘ Le conduit aérien se Compose des fosses nasales, de la partie st Eérieure du pharynæ, du larynx, deja trachée-artêre, des bronches, Les fosses nasales ont été décrites dans Postéologie, la Membrane muqueuse qui les tapisse sera étudiée avec les organes des sens : le phaïynx à été examiné avce l'appareil digestif ; nous n'aürons 

46
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donc à nous occuper que: du larynx et de la lrachée-artère. Les 

bronches, qui font parties consiituantes du poumon, seront décrites 

avec cet organe. “ir ae Pa erconie le & 90 
* Nous termiuerous la description de l'appareil respiratoire par,gelle 

“de la séreuse qui facilite Ie mouvement du poumon: dans le thorax, 

Cetie membrane porte le nom de plèvre, | Us stbis 
Fo. ie og pfoes eur ir on ot FI 

‘ Du ect nb SHC OT 

5 LARYNX, then ceci ete 
   

  : PR put ré copilhenn and pate age 

Lé laryox, conduit cartilagineus à pièces multiples et mobiles; qui 

jaisse passer l'air dans la: trachée-artère, .est le principal organe de 
Ja phonation. + 5 tit pese, te sereine 

ILest situé sur la ligne médiane, à Ja partie antérieure:ctsupés 

ricure du cou, en rapport avec.les.muscles .de la région, sous: 

hyoïdienne ; sur la ligne médiane, il n’est séparé de la peau que par.la 
ligne blanche cervicale; en arrière, il est en rapport avec la'colonuc 

vertébrale, dont il est séparé parle pharyÿnx. La face postérieure.du 

larynx est tapissée par une: membrane muqueuse qui forme la paroi 

antérieure du pharynx. Un des muscles: constricteurs..du: pharynx 

s'insère sur un des cartilages du larynx;;il résulte de.cette. dispo: 

sition que le.larynx peut sc porter. facilement'de haut en,bas.et 

de bas en haut dans les mouvements de déglutition: Elle. permet 

également des mouvements latéraux-très étendus. Sur. les côtés, le 

larynx a les mêmes rapports que les portions fatérales du pharynx. 

. Le -voiume du larynx présente de grandes variétés suivant. les'in- 

dividus, suivant les âges, suivant. les sexes: il-est beaucoup plus 

volumineux chez l'homme que chez la femme, chez l'adulte. que 

chez l'enfant. A l'époque de la. puberté, le larynx prend uu accrois- 

‘sement de volume fort remarquable! sinus un. ie D omimsesteilt 

Avant de décrire les surfaces du larynx, nous croyons devoir don 

ner la description des parties qui entrent dans sa composiliont :: 
. ". habite ere at BR Ent Don D te shin9rt 

© STRUCIURE DU:LARINS.       crie idees 

TS ES 

: Le taryux est-coustitué par une charpente cartilagincüsé dont les 

diverses pièces sont réunies par.des.. ligaments, et .mues :par des 

muscles. -Nous aurons donc à décrire les cartilagés du larynx ses 

articulations ; ses muscles, puis nous examinerons :s1 membrané 

muqueuse, S05 vaisseaux CL SCS nerfs ‘ à 

 CARTILAGES DU LARVSS. . . 
durure : de US pe te pet ce De ec de î | 

Les cartilages du laryn£ sont au nombre de einq : rois inipairé 

médians, symétriques; ce sont les carlilages thyroïde, cricoïde et 

l'épiglotte; deux latéraux, les cartilages aryténoïdes.
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etes rte ee 

CHplE es 1, mi    
RD AA on fi] Cürtilage" thyroïde: 
COHEUDTES TT RE ROCH il nain Le cit aptqe nu . 
JU occupe la partie antéricure et supérieure du laryux; il çst 

- toinié formé; par: deux James : quadrilatères fqui'se.réunissent à 
adgletniqu par'lenr bord antérieur (fig. S0, 81, 82, A). On lui con- 
sidère : Lo et nur te) : 

1° Une face antérieure, sur la partic moyenne de laquelle on 
trouYceunc créte saillante qui proémine surtout en haut et cst d'autant 
plus prononcée que le larynx ‘est plus développé ; de chaque côté, 
une surface plane quadrilatère sur laquelle on trouve en arrière 
deux tubercules réunis par une bandelctte fibreuse : ces tubercules : 
et' Itbandelette donnent. attache aux muscles thÿro-hyoïdien , 
sterno-thyroïdien , constricteur inférieur du pharÿnx; les trois 
quarts 'antéricurs ‘du cartilage thyroïde, situés au-devant .de cette 
ligne: oblique, ‘sont recouverts par le premier: de ces muscles; le 
qüart postérieur,‘ situé en arrière de la ligne oblique, est recouvert parAés deûx autres. 4. + ei Lu copie 
1E29:Une face postérieure présentant : sur.la ligne médiane un angle 
rentrant, correspondant à la crète’saillante ; c'est dans cet angle que 
s'atlachenti les cordes vocales ,-les muscles thÿro-aryténoïdiens et 
Pépiglotte; sur les côtés, une lame débordant en arrière les carti- 
lages aryténoïdes. Elle est tapissée par la muqueuse du pharynx et les muscles’ crico-aryténoïliens  -: «à . s - 
3° Un boïd' supérieur qui présente sur la partie moyenne une échancrure "profonde; de chaque côté-une échanerure plus superfi- 
cielle,' à laquelle fait suite une longue anophyse; la grande corne du 
cartilage thyroïde. Ce bord donne attache à. Ia membrane thyro- hyvïdienne.i "2: CR ee ee Lt 
 4e-Uribord inférieur sinucux qui donne attache à la membrane thyro-cricoïdienne et an muscle trico-thyroïdien : en arritre de deux * pétites échancrures, on trouve l'origine des petites cornes. : 
5 Doux bords postérieurs ; ils débordent, :en arrière, le.cartilage cricoïde et donnent attache aux muscles stylo-pharyngien et pha- ryngo-staphylin. Ils reposent sur la colonne vertébrale. 

6° Quatre prolongements désignés sous le nom de cornes : denx sont supérieurs, les grañdes cornes: deux sont inférieurs, les petites cornes. Les grandes cornes sont réunies à l'os hyoïde par, un repli épais, Ja membrane thyro-hyoïdienne; Jes petites cornes s’artieu- lent avec le cartilage cricoïde. : re 

Cartilage cricoïde, 

Cartilage en forme d’anneau étroit en avant, beaucaup plus haut en arrière, il occupe les partics inférieure ct postérieure du larynx (fig. 80, 81, 82, 83, B). On lui considère: .".".
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‘4° Une surface exler ne qui présente. “latérilepient et, afant, ? 
les facettes de l'articulation avec la petite crie du carlilége  ÉrRCUIUe 

     

  

Fc. 80. - “ Fie. Bi. | e 

° Larynz (face antérieure). ! me, r Larynæ (face latérale).— Une des moiliés 

“ ere 5, .-du-cartilage thyroïle a été coupées 

1     Car titage cricoïde et “muscle. 
… dtryténoïdien transverse. tn, 

    

A. Cartitage thyroïde, — B. Cartilage! criccile, — .c. Trachée-artère. — D. Éi ñe, 
glotte. ZE. Os hyvïde, — F. Ligament thyro-hvoïdien et membrane ihyro- . 

“’hyoïdienne. — G. Teplis arsténoïdo-épigloitiques. — H. Cartilage arylénoïde. —— 
L. Ligament crico-thyroïdien. — 4. Musele crico-thyr sidien, —9. Muscle crico- 
arjténoïlien poslérièur. — 3. Muscle cricon arsténoïdion Jaléral. — 4, Mnsele 

thyro-aryténoïdion, — 5. Muscles arsténoüliens" obliques d'Albinus, 6: Muscle 

arsténoïdien transverse d'Albinus,
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en, arrière, une, saillie médiane Sur laquelle s'implante une partie ds fibres longiqudinates de l'œsophage ; de.chaqne côté, deux dé- bressions conéaves qui, logent lé muscle trico-aryténoïdien posté- ricur. Le Lo. ‘ 
<2% Une surface interne revêtue par la muqueuse du larynx. 

3° Unc'eirconférencesupérieure demi-cireulaire cn avant, oblique ct demi-cHiptique en arrière. Elle donne attache à la membrane crico-thyroïdienne , ‘au muscle crico-aryténoïdien latéral. Sur le sommet. de ectte circonférence, on trouve cn arrière deux surfaces articulaires qui sont en rapport avec la base des cartilages aryté- noïdes; entre ces deux facettes, une légère échancrure qui donne attache à des fibres du muscle aryténoïdien. : . 
4° Une circonférence inférieure horizontale, qui donne attache à la membrane qui unit le cartilage cricoïde avec le premier anneau de la trachéce, Lu 4 : ‘ ve 

eo Carlilages aryténoïdes. 

Ce sont deux petits cartilages prismatiques, triangulaires, di- 
rigés verticalement à la partie postérieure et supérieure du larynx 
(fig. 82, 83, H). On leur considère : cf 

1° Une face postérieure, large, concave, qui donne attache au muscle aryténoïdien ; 2 une face antérieure concave, qui répond à 
la corde vocale supérieure: 3° une face interne tapissée par la mu- - ueuse du larynx ;'unce base qui s'articule avec le cartilage cricoïde et présente une apophyse antérieure qui donne attache à la corde vocale inféricure, et une postérieure qui donne attache aux muscles 
crico-aryténoidiens latéral et postérieur; 5° un sommet surmonté 
d'un petit noyau cartilagineux, tantôt libre, tantôt soudé au carti- 
lage aryténoïde, ct qu'on appelle cartilage corniculé où tubercule de Santorini.” UT. Des 
 Wrisberg a signalé dans l'épaisseur des ligaments ary-épiglotti- ques deux petits cartilages coniques à base tournée en haut, à som- met dirigé en bas: ” ’ ‘ 

Épiglotte. 

L'épiglotte (fig. 81, 82, D) est un petit cartilage. mobile dont la 
forme a été comparée a celle d'une feuille de pourpier, située au- 
dessus de l'ouverture supéricure du larynx. L'épiglotte est presque 
verticale; au moment de la déglutition, elle s’abaisse sur l’ouver- ture du larynx el devient horizontale, On lui considère: à. : 

4°. Une face antérieure ou linguale, convexe, libre à sa partie su- 
périeure et fixée à.sa. partie. inférieure. par un ligament médian, 
jaune, très fort, élastique, alosso-épiglottique, et par .un ligament épiglolti-hyoïien . qui va de l'épiglotte au hord postérieur de l'os 

‘ 7746,
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hyoïde; sous c ijigament : on' trouve "une miss”) jaudtéé appelée 
improprement glandè épiglottique, - pere Hosni 

2° : Une face postéri ieure où larÿngée Sptoyéd sur‘elle-nièmé ct 
concave d'un côté à à Fautre :'ell'est libre dans: tonté,sôn ‘éteridue 
et tapissée par la muqueuse du lars axé trot iconuiens Bert, 

3° Une circonférence libre à la partie Supérieure; préséntäntién 
bas et de chaque côté deux replis muqueux ;" ligament” “ar ysépittot- 
tique la partie inférieure de l'épiglotte," qui est la partie lacplus 
étroite de ce cartilage, se fixe à l'angle rentrant du cartilage" {hs roïde 
par un ligament, le: ligament thyro- “épiglottique. 11" #7 iii 

La surface de l'épiglotte cst' parsemée d'une foule de- petis- pere 
tuis qui logent des slandules. qui.vont s'ouv rir la plupart à la-face 

laryngéc de l'é épiglotte. one roue one ete one een 
horror piutes 2 tite gun ts 

    

ci “'ARTICULATIONS DU LARÉSS. cho eg Hu 
hotpen 

CHOBONTS 

    

Ces articulations sont 7 ‘1° ‘ 
1° L'arliculalion du car rtilage thyr oide à avec l'os hyoïde. La réu- 

nion de ces deux organes se fait à l'aide d'une membrane lâche, 
jaunâtre (fig: 81, S2,-F), formée par du tissu jaune élastique et 
étendue dé tout Ie bord supérieur du cartilage thyroïde à la lèvre 
postérieure du bord supérieur de l'os hyoïde; cette membrane thyro- 
hyoïdienne.est un peu'plus épaisse au centre où elle porte le nom'de 
ligament thyro-hyoïdien moyen, et'à scs extrémités où on l'appelle 
ligament thyro-hyoïdien latéral: ‘Ces’ derniers’replis sont: étendus 
des grandes cornes du cartilage thyroïde aux grandes cornes de l'os 
hyoïde. Une bourse séreuse : existe entre ce ligament et l'os hyoïde. 

® L'articulation du cartilage cricoïde avec le premier anneau ‘de 
la trachée se fait par une membranc de la même nature que celle 
qui unit les anneaux de Ja trachée: elle s'insère: à tout le pourtour 
du bord inféricur du cartilage ericoïde, 7: mo Rien 

3°. Articulations crico- -thyroïdiennes. — Ce sont : : rom los 
a. Une articulation arthrodiale entre les petites cornes du earti- 

lage thyroïde et le corps du cartilage cricoïde; les surfaces articu- 
laires sont planes, dirigées en bas ct cn dedans pour le cartilage 
thyroïde, en haut et en dehors pour le cartilage cricoïde,: un liga- 
ment orbiculaire maintient les surfaces articulaires en contact : une 
synoviale lubrific cette articulation. mt 

bd. Membrane thyro-cricoïidienne, membrane très forte, jaune, 
élastique, percée de trous vasculaires, qui s'étend du bord infé- 
rieur du cartilage thyroïde au bord supérieur du cartilage cricoïde 

(fig. 80, L).. 
CA Ligaments crico-thyroïdiens latéraux, fibres très fortes qui 

naissent de la lèvre interne du bord supéricur du cartilage cricoïde 
ct qui se portent en dedans du cartilage thyroïde au-dessous de 
l'insertion de la corde vocale inféricure,
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idadrticulation., crico-arylénoïidienne, - rticulation par..em- boitement réciproque. Ut D ue ee, 
b Les facettes articutaires sont : du côté du cartilage cricoïde, ellip- 
tiquesÿ;obliquement. dirigées en avant.ct, en bas; du côté des car- 
tilages aryténoïdes face oblongue ; concaye de .dehors’ en‘ dedans, auiss'emboite exactement sur la facette-cricoïdienne. Ces facettes 
sont réunies par un ligament postérieur ct intérne qui, du cartilage 
cricoïde, :va.s'insérer à la partie interne et rostéricure de la base du cartilage aryténoïde et à la partie interne .de son apophyse an- téricure, en arrière de la corde vocale inférieure; une synoviale fa: 
vorise les glissements de-cctte articulation, : - He, .Cctte articulation exécute des mouvements dans tous les sens. Les 
mouvements en dedans cten dehors sont plus étendus qu'en avant 
ctqu'en arrière; les mouvements du cartilage aryténoïde se font par 
une espèce de bascule et de rotation dont, le centre est dans l'arti- culation. DU 

d° Ligaments aryténo-épiglottiques. — Replis. fibreux qui vont 
des cartilages arylénoïdes aux bords de l'épiglotte (fig. :82, G).. 

,946° Ligaments th yro-aryténoïdiens, cordes vocales. — Les cordes 
.Yocales sont.au nombre de deux de chaque côté: l'une est appelée 
Corde vocale supérieure, l'autre est la corde vocale inférieure, ;.. 
-wt L'espace compris transversalement entre les cordes vocales droites 
.Ct.gauches à reçu le nom de g'otte; celui:qui est compris entre les 

+. Cordes vocales supérieure. ct inférieure porte le nom de ventricule 
du larynx. Nous examinerons ces deux parties.en étudiant Ja .face 
interne du larynx. ::, :. nes M 6 pe a 
.. 1° Corde vocale supérieure. — Moins :Yolumineuse. que l'infé- rieure ct plus éloignée de l'axe du larynx, très peu saillante, elle 

s'insère en avant à l'angle rentrant .du cartilage thyroïde et à la Partie moyenne dela face antérieure du cartilage aryténoïde: elle 
est formée de faisceaux fibreux peu nombreux, au-dessous desquels © se trouvent des grains glandaleux, et se-continue en haut avec les - Feplis aryténo-épiglottiques..,  “! ,:, ut pe pe 
-:2. Corde :vocale inférieure, — Beaucoup. plus. importante que + la corde vocale supérieure; c’est .à ‘elle ‘qu'on .deyrait réserver -Æxclusivement.le nom de corde. vocale. Elle s'étend'de l'angle ren- : “trant du cartilage thyroïde à l'apophyse antérieure du cartilage ary-" ténoïde; cle adhère en dehors an muscle thyro-aryténoïdien ; elle est libre dans le reste de son étendue ct tapissée par la membrane muqueuse; clle est formée de fibres parallèles, résistantes, inex- tensibles; en bas ce ligament se continue avec le ligament crico-thy- roïdien, | ° ° : 

   

": MUSCLES DU LARYNX. Fo Ho 

Les muscles intrinsèques. du larynx sont au nombre de neuf; quatre sont pairs, un est impair, Ces muscles sont. lès suiyants : 
Se
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M AT + Crico-thyroïlien. ol LT rit un 
' ru DUR SNS TN it 20109 eat ot 

. Épais, tiaugulaire Situé: à dla partie. -antéricure_ du, larynx 
(fig. 80, 1). ‘ans, mir présent je 9 2 son gpreg soins 

Insertions.— 11 s s'attache à à la face antérieure du cartilage crifoïde gs 
de à ses fibres se portent: les plus-internes en, haut ct.un peu,cn. 
dchors, les moyennes très obliquement, les externes horizontalement 
en dehors ct vont s'attacher au bord inférieur du corps et des petites 
cornes du cartilage thyroïde ct à la face postérieure de ce cartilage. 

Rapports. En avant,'avec le sterno-thyroÿdien et le. corps tin- 
roïde ; cn'arrière, avec- le crico-aryténoïdien latéral; Le bord in-: 
terne des deux muscles crico-thyroïdiens pAtereepre un espace trian- 
gulaire étroit, à base dirigée en “haut: mi ne lues di alfa 

: ‘ CE hi “0 
Qt our De Crico-aryténoïdien posté ieurs, Do ER CR r# 

Triangulaire, situé à, la “partie postérieure du ‘artitige (ricoïe” 
(fig. 81, 82, ). 

Insertions. — 11 s'insère dans la “dépression latérale” qué nous 
avons signalée sur la face. postérieure du cartilage ericoïde : de là scs' 
fibres convergent vers Fapophysc' postérieure ct “exlerne du cartilage 
aryténoïde où elles s'insrent avec lc’ crico-arÿténoïdien latéral. “ 

Rapports. — H recouvre le’ cartilage cricuide ; il est. recouvért Par. 
la muqueuse du pharynx. . 

Action. — Il porte l'apophyse. externe du artitége ‘arsténcide 

en arrières il est donc dilatateur de la glotte eù tenseur de Ja core 
vocale inférieure, pen eo dont ee en ee 

    

    

. cc ‘Crico-ar ‘yténoïdién latéral." n° 
“ou OT 

Situé profondément sous le cartilige thyroïde (fig 81; 3). 
Insertions. -— 11 s'insère à Ja partie latérale du bord supérieur du 

cartilage ericoïde, au-devant de l'articulation de ce cartilage avec le: 
cartilage thyroïde; de là ses fibres se portent obliquement en haut . 
et en arrière, et s'insérent à l'apophyse postérieure et'externe du, 
cartilage aryténoïde: ‘: " 

Rappor ts. — Il recouvre la membrane crico-thy roïdienne: il st 
recouvert par le rartilage Ahyroïde et le muscle crico-thyroïdien, 

  

RE , Thyrozaruténoïdien. , 

Quadrilatère, n mince en haut, épais en bas (fig. 81, 4). cts 
"I s'insère à l'angle rentrant du cartilage thyroïde, dans le quart 
inférieur dé la hauteur de ect angle; de là ses fibres se portent. 
horizontalement et vont s'implanter an bord externe du cartilage : 
arÿténoïde, au-dessus de l'extrémité supérieure du muscle crico- 
arsténoïlien latéral avce lequel il se confond inféricurement.
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Rapports. — En dchors avec. le :cartilage thyroïde, en dedans avec les cordes vocales ct les ventrieules du larynx. . 
THction —"Ce musele, ‘ainsi que le précédent {tire en avant le 

cartilage aryténoïde; ils font tous deux éprouver à ces cartilages un miouvemént- de bascule par’ lequel:l'apophyse: antérieure est portée chlédans. et es cordes vocales rapprochées l’une de l'autre. LIVouiGiexs he, ‘ \ DES 
at De agp 

EEE GEL has RO nc vs 
  

   

  

! ‘ NÉ Aryténoïdien. 6. 1x, 
tige ut nie ge Ep pen nt fn a tue re . 

- 'Muscle-impair, quadrilatère, situé derrière tes cartilages aryté- 
noïdési{fig. 82; 5; et 83; G).'Il s’insère des deux côtés; aux bords 
externes: des deux'cartilages: aryténoïdes ;. il. est: formé de deux couches, une couche superticielle formée des fibres obliques qui se croisent en sautoir; ces fibres s'insérent d'un côté à la partie in- féricire du bord externe d’un des cartilages aryténoïdes, de l'autre 
à Ja partie supérieure du bord externe du cartilage arylénoïde du° côté opposé "muscles arylénoïdiens obliques; la couche profonde, arylénoïdien transverse, s'éteud .(ransversalement d'un cartilage à 

Räpporls. — En avant avec Îes cartilages' aryténoïdes, en ar rière avec la muqueuse pharyngiénne: ‘7 un 
- Action; —"T fait ‘exécuter au cartilage aryténoïde un mouve- : ment de rotalion sur son axe en sens inverse des muscles précé- 

dents; il est par.conséquent difatateur de la glotle ct tenseur des 
cordes Yocales, ‘par son action sur les apophyses antéricures des car- tilages aryténoïles. "7 Ut “ei Den : 

Artères, — Les artères du larynx sont fournies par Ie rameau 
laryngé de Ja thyroïdienne supérieure; il-reçoit encore des rameaux 
de la thyroïdienne inféricure. 

Veines:.— Elles correspondent aux artères. a ne. 
Lymplaliques, — Is se rendent aux ganglions de Ja région sous- hyoïdienne, 53, 4. en : .Nerfs, — J\s sont fournis par les laryngés supérieur et inférieur 

ou:récurrent, branches du pheumogastrique. Le laryngé supéricur - Se distribue à la muqueuse du Tarynx et au muscle. crico-thyroï- 
dien ; le récurrent se porte à tous les autres muscles du larynx. 

| LARYNK EN GÉNÉRAL. 

  

Constitué par ces diverses parties, le larynx présente à considérer une surface extérieure ct une surface intéricurc. . . 
Surface extérieure. — Elle présente, en avant, . sur la ligne mé- diane, la saillie du cartilage thyroïde, la membrane thyro-cricoï- 

dienne percée de trous vasculaires, la convexité du cartilage cricoïde: sur les côtés, les lames obliques du cartilage thyroïde, recouvertes _par Je muscle crico-thyroïdien.-En arrière; sur la ligne médiane, la
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crête du cartilage cricoïde. Latéralement, une gouttitre dont la paroi 
externe est formée par Ja’ face postérieure du cartilige tiÿroide qui 
déborde beaucoup le cricoïdés ct là’ paroi interne pâr 1 partie tätél 
rale du cartilage cricoide"et'des carlilagés arÿténüide! rétouverte par 
les'muscles de fa partie postéricure ‘du Hrynen" "279 0 A3 

Surface intérieure. — Au-dessous dé l'orifice supérieur 

  

      di Try 
on trouve'un espace triangulaire, éiroit, compris entre’ Ié$ Tordes 
vocales, la glolte ; la portion du larçux &ituéé'au-dessus ‘dè"lalglotié 
est désignée sous Le hôm de portion sus:glottique : ele est'triangu- 
laire comme la glotte, mais plus large; la'portién'situéc'atdesiois 
est la portion sous-glottique; clle.est cylindrique. . 

n .GLOTIE, - 
dat ce etes tete site os Î 

. La glotte est l'espace triangulaire compris’entre les’cordes vocales 
droites et gauches: lle sé trouve ainsi forméc'par deux triangles iso- 
cèles à basc-tournée en arrière, à sommet ‘dirigé en aÿant.-On:dée 
signc'sous le nom-de ventricule" du laryns l'espace compris entro 
les deux cordes‘vocales du’mêmie egté. "2 1" 2 at errant © Nous avons déjà dit que les cordes vocalcs inféricures/débordaient 
en dedans les”cordes vocales: supérieures; et qu'elles: jouaient ‘lé 
principal rôle dans‘ l'acte dé la’ phonation: c'est pour écite raison 
que quelques anatomistes ont réservé lé nom de’glotte seulement x 
l'espace compris entre les'éordes vocales inférieures." :"” “ fr 

La glôlte est la partie la plus étroite du larynx; ses-dimensions 
variables chez les individus sont en rapport avec les caractères ‘de 
la-voix; le diamètre antéro-postéricur ‘de: la glotte chez l’homme 
à de 26 à 28 millimètres, chez la femme-de 21 millimètres: le plus 
grand diamètre transYcersal ‘chez l’homme ést'de 7,5 à'10 millimè: 
tres, chez la femme de 5'à 7,5 millimètres? "Pit vie 

Ventricules du larynx. — Entre les cordes vocales du même côté 
On trouve deux cavités désignées sous le nom de vehtricules du la- 
rynæ;. leur profondeur’est ‘déterminée par la saillié' que’ font”en 
dedans’ les” bords des cordes vocales ; leur‘'érifice 'ent'est “plus 
étroit que le fond; ils ‘présentent une arrière-cavité, large à "son 
ouverture dans le ventricule, étroite à son sommet qui se prolonge, : 
€ntre la corde vocale et le cartilage thyroïde, jusque sur les côtés de 
l'épiglotte. Cette arrière-cavité représente assez bien un bonnet 
phrygien, ti ue etre nl 

. te : in Do, n L ts !.Circonférences du laryna. . | 
i L 

:Circonférence “supérieure, —"Plus large, plus évasée que la cir- 
conférence inférieure, elle'est formée par le bord supérieur du corps 
et des grandes cornes du cartilage thyroïde; sur cette circonférence, 
dans l’angle rentrant du cartilage thyroïde, on trouve l’épiglotie: en 
atrière de ce fibro-carlilage, on rencontre l'orifice supérieur du la-



CORPS THYROÏDE. 551 LR SOS OR ge on A te NV ent YOU I Cu to ranx. oblique d'avant tnarriére, cl de haut en bas, ayant, la. forme d'un triangle dont la base, est, en ayant'et.]e sommet. cn arrière, G6E orifice,est formé.en avant par l'épislolte, latéralement par les replis épiglotti-aryténoïdiens, gn.arrière par, le, sommet. des carti- lages,aryténoïdes et l'intervalle qui les sépare. Cet orifice supéricur . cst-fermé dans J'acte de, Ja déglutition par l'épiglotte qui s’abaisse 

  

Susg.porte,cn arrière pour, le recéuvrir. 4... - :Lairconférence inférieure, formé, par Ie cartilage cricoïde, est 
jicth Marc,   

cireulaite,.et se continue avec Ja trachée. …. 
Pt Re dti opus ton, dat a duqueuse du larynx. L 

La surface interne du larynx est tapissée par une membrane mu- aqueuse qui:se- continuc-en haut avec.les muqueuses : buccale ct bharyçogienne, en bas avec celle de la trachée. Cette membrane est d'unsrose pâle, percée de petits orifices qui sont les conduits exeré- teurs, d'un grand nombre de, glandules situées sous Ja. membrane muqueuse. Celle-ci est très adhérente aux parties sous-jacentes,. ext ccptérau uiveau des replis épiglotti-aryténoïdiens où elle est dou- bléc: par du tissu cellulaire séreux qui peut, s’infiltrer et devenir le. Siége: de l'affection désignée improprement sous le nom d'œdème de: la glotte; car la glotte ÿ.est étrangère... pli es or un 
Glandules épiglottiques, — Bien différentes de la mâsse. adipeuse connue. sous.le nom de glande épiglottique, ce sont de petits folli- culcs utriculiformes qui, s'ouvrent: par un nombre considérable de pertuis.sur la. face Jaryngée de l'épiglotte, …: . Lun en a 

-: Glandules aryténoïdes. — Petites granulations semblables aux précédentes ; .situées dans. l'épaisseur. du repli muqueux épiglotti- aryténoïdien, elles s'ouvrent sur la muqueuse par un grand nombre depetits pertuis...:. ; ::.… cet on 

  

DÉCOR HE A CL 

  

Pr ont 

    

RU en a eh ppus heu CP ne po at Che , On à coutuine: de décrire avec te. larynx uu organe volumineux sur Ja structure et Îes fonctions duquel on n’est point: fixé, Cet or- gant est connu sous le nom de Corps. thyroïde, :4 4, 5 ur 1,0 dj it te 
  

PAS pue nt Pope cmt jrs onda res eh Le CORPS THYROÏDE, 4 1 ee de 0 Proteus ee aveu PU te, cop oo outre, Le corps thyroïde est un organe glanduliforme situé au-devait des premiers anneaux de la trachée ctsur les parties latérales du larynx {Gg. 85, 6). Il présente des différences de volume très considérables: l’hypertrophie de cet organe constitue l'affection désignée sous, le “nom de goitre, Le corps thyroïde .est.plus volumineux chez la femme que chez l'homme... : . ,,., re je ce, 
- On considère au corps thyroïde deux lobes latéraux ou cornes ré nies entre elles par une portion rétrécie qu'on appelle isthnte, Sa. sut- face extérieure est lisse, quelquefois divisée en lobules par des sillons 
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| superficicls. Le corps thyroïde est en rapport, par sa partie Anoyenne, 
en avant, avec les muscles de la région sous-hyoïdienne ; en arrière, 
avec les premicrs auncauix ‘de la trachée. Par ses parties latérales, 
recouvert en avant par les muscles sous-hyoïdiens, il recouvre et 
entoure les parties latérales du Jarynx, du phary nvet de l origine 
‘dr œsophagc: en arrière, il répond à l'artère carotide primitive, à 
la veine jugulaire intérne, aux nerfs pieuniog sastrique cL'graud 
sympathique. Son bord supérieur présente : à la pärlie moyenne ‘an 
prolongement désigné par Lalouctte sous lenom de pyramide, el «qui 
$ s'attache tantôt: au. bord' supérieur du fartilage thyroïde ; tantôt à 
fa membrane thyro- -byoïdienne; et méme: au “bord. iférieur de Los 
hyoïde. Par les prolongements supérieurs de ses éornes AL Corps | thy- 

….roïde est en rapport avec les g grandes cornes du cartilage! thy roide ; ; 
7 par les inférieurs, il sé prolongé jusqu au niveau du six iènie annçau 
dela trachée et sépare ce ‘conduit de l'artère ! ‘carotide primitive. 

© Le corps thyroïde est composé" d'une membrane fibreusc qui 
envoie par sa face adhérente dans Tinlérieur de l'organé ‘des, pro- 

: longenients” ‘qui isolerit, les diverses cellules compgsaut" la: laide. 
_ Chaque cellule’ représente autant de vésicules renfermant ur Jiqué de 
Yisqueux jaunätre, plus ou moins abondant suivant’ les’ nu , assez 
‘abondant quelquefois pour dilater considérablement leÿ vésicules cl 
‘déterminer l'hypertrophie de l'organe. On a cu vain. cherché; un 

” canal excréteur À la glande thy roïde: 
Artères. — Elles sont extrémèment volumineuses, cu égard au 

volume de la glande; elles sont fournies par la thyroïdienne supé- 
ricure, branche de la” carotide externe, ct la thyroïdienne inférieure, 
branche de la sous-clavière. Il existe quelquefois une 45 roïdieune 

. Moyenne, Ni yroïidienne de Neubaucr, . 
 Feines. M “Extrèmement volumincüse el formant “au“devant de 

‘a trachée un plexus très considérable ; elles sejettent, les inférieures 
dans les trones veineux brachio-céphatiques, les supéfieures dans la 
“jügülaire interne.” 
, Vaisseaux U lymphaliques. —. Us vont sc reñdre aux ganglions 
“'cervicauk. nt ‘ 

tNerfse —'Ils sont très ‘peu nombreux ct viennent des fars ngés ct 
, du grand sy mpathique. 

   

  

  

  

Et 

pure aie Mit fo, st 

TRACUÉE-ARTENE, . 

“Là, bachée-artéré ést un: caval qui s'é éténd du laryns aux bron- 
ces." Sa, “longueur, est, mesurée par l'intervalle qui sépare la .cin- 

! quième Yertébre, “cervicale dela troisième dorsale. Elle s'allonge 
Jorsque le larynx est élevé ; elle se Faccourcit, au contraire, lorsque 

.cet organe est abaissé. Son calibre est de 20 à 23 millimètres; plus 
“considérable chez l'homme que chez Ja femme, il est déterminé 
d ailleurs par le calibre du cartilage cricuïde.
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me. +. tt ne ce . di de une surface extérieure , unuc surface 
Où considère ä ta té 

intérieure. OS 
. Surface" extérièuté. L Gdtique 6 en avant et sûr les côtés, AUS ci arrière, lle: est Gu rapport 5. 
Alta région cer "eicale." Eu avant, avec, Listhme du corps “thyrodlé le. pleins.  YCineux thyroïdien ; l'ärtère thyroïdienne de Neubauer à quand elle” existe, le muscle’ stern0-thyroïdien ct l'aponé- "Nrose, cervicale sur lès’ côtés, avec les. parties latérales du corps ‘hÿroïle, 1 artère “carotide, primitive, le. nerf. Pneumogastrique, AE des Eanglions Jymphatiques” très nombreux : cn arrière, avec “lesophage,” qui la sépare de la colonne Yertébrale;' l'œsophage dé- . bordé un peu. la rachée à à gauche; le herf récurrent de ce côté est * logé ‘dans Ta gouttière qui existe ‘entre ces doux canaux: le nerf ré- “'éurreht “roi eét situé’ un peu plus ci arr ivre, de la trachée. 2 Dans, le ihor aæ. — En avant: de haut « en bas, .clle répond au ° .Slerüum,, au thyinus, : au, tronie brachio- -céphaliqué, à la face posté. de le sse del” aorte, à à la bifurcation' de l'artère pulmonaire ; en à dre, . à L'esophage ; ‘$ar Îes côtés, cile est tapi par les plè- .\res ct. cn raphort avec les nerfs pieumogasfriques. - Surface’ inter icure, — Elle Cl formée par la | nembrane muqueuse, Sür laquelle noûs reviendrons” en “décrivant. la Structure de la trachée, “ui est à mème que celle des’ bronches ct que nous décrirons après Avoir fait gonnaitre ces deriéres. _ Pr F 

    

, 

  

   

   

    

   

    

ot ee 

   
chaas pe 

* On désigné à aiñsi les'deux branches de bifüreation ‘de hi tichée, cs deux canaux forment entre cux un angle” obtus ouvert cn, bas; l'angle" dé bi füreation' est. .0ccüpé'| par un liganicht, triangulaire" très © Fort’ “qui en limite l'écarlement (fig. 84). . ©: Les deux bronches sont "dés iguécs sous le dim, de, br oncle” di "ct de bronche gauche. ”, 
L © La‘bronche droite a un’ ‘édlibre plus considérable que la bronche ; gauche; beaucoup, plus courte, moins 0blique, lle. cst en rapport avec la veine aZygos.* ‘” 

La bronche gauche, moins volumineuse, hiâis plus longué ei plus oblique que la droite, est en rapport avec la crosse de l'aorte ct Pœ- Siphage. 
Les rapports communs des deu bronches sont les suivants : Elles sont entourées ‘ par les plexus Pulmonairés, par des ganglions ‘ymphatiques remarquables par leur couleur noire. L’ artère pulimo- nairc, située d'abord au-devant de la bronche correspondante, lui devient supéricure, puis postérieure au Moment où la bronche” pé- hêtre dans le poumon. La veine pulmonaire se dirige de bas en haut catre Ja bronche et l'artère. . . 

Paryenues à la racine du POUrñon, les deux bronches sc divisent : 
47 
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Ja gauche en deux branches égales: ta bronche droite, en trois braû2 
ches : une supérieure plus-petite, destinée au lobe supérieur ‘du 
poumon, ct deux autres de volume égal:dont l'une se'rend'au lobé 
moyen, l'autre au. lobe inféricur. A part cette différence: leÿ divi: 

en sions ,bronchiques sont partout identiquementiles mêmes’, “lt se 

‘ ebtirée MAS 

Fic. 84. * unon crues 0 
etre et CO 
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COHEN) 

. 

     . Bronches. ,,+ 
L Les : D OS 

divisent dichotomiqnement à angle aigu. C'est ainsi que Tes bronches 
se distribuent dans les lobules pulmonaires où nous les retrouverons 
( Lea ee a en décrivant. la. structure du poumon: !-- . °: PLU 

: Lés divisions et subdivisions des bronches ne dépassent guère Ie, 
nombre de douze à quinze. TT ne RE 

Dans les poumons les bronches sont en rapport avec les vaisseaux 
brouchiques et pulmonaires, les nerfs et les Iymphatiques: l'artère 
pulmonaire: est toujours placée derrière la bronche, la veine: s'on 
écarte souvent :: souvent la veine et l'artère s’entrecroisent autour 
de la bronche correspondante. US - ‘ . 

Nous verrons plus loin les rapports des dernières divisions bron- 
chiques avec les lobules pulmouaires." it ‘ 

Structure de ia t'achée et des premières r'amificalions 
: 2. ï1 - . . des bronches. ‘ L 

.. La trachée est formée dé seize à vingt arineaux carlilagineux su- 
Derposés, séparés par autarit d'anneaux fibreux qui les réunissent,



: BRONCHES, “.. 
555 Ces anneauy,, incomplets: en: arrière, formént Les deux tiers vu tes trois quarts d'un cercle; ils sont peu réguliers, leur hauteur est diffé. rente ;.le même anneau présente même unc'différence ‘de hauteur dans les divers. points de Son, étendue ;’ quelquefois ils se soudent; d'autres fois ils se bifurquent ;‘ces cartilages s'ossifient assez souvent chez les vicillards. ; ". - Le premier anneau de Ia trachéc est beaucoup plus élevé que les autres, surtout à Sa partie antérieure, De ie ce ! Le dernier présente à sa partie moyenne Un éperon saillant dans l'intérieur de la trachée’ Cet éperon sépare eri deux portions l'extré- mité inférieure ‘de’ Ja trachée: les ‘deux demi-cerceaux qui résultent de cette disposition constituent. les deux premiers cerceaux des bronches. Lin US Pa LS ce Tissu fibreux. = Le tissu fibreux de la trachée forme à ce canal Un tuyau complété à Ja partie antérieure ct sur les’ parties latérales par les anücaux de Ja trachée qui paraissent développés daus son épaisseur, En arrière, le (issu fibreux forme seul la'charpente de la trachée, 2 PE D 

Fibres musculaires. On a constaté dans Ja' partie membra- ncuse dela trachéc dcs fibres Musculaires transversales qui s'in- sèrent aux deux extrémités des anneaux cartilagincux. ‘-. : Tissu jaune. — Ce tissu se présente sous l'apparence de faisceaux 
longitudinaux jaüncs, semblables à des plis qui ne s’efacent point par 
la distension ; êcs faisceaux sont adhérents à la muqueuse trachéale : 
arrivés à Îa bifurcation dé la trachée, ils ‘se‘bifurquent et se rcn- dent dans les bronches. . Fe ee ‘ ci} Glandules. — Eutre la tunique fibreuse et Ja tunique musculeuse Où à signalé l'existence d'un grand nombre de granulations qu'on retrouve encore sous la membrane Muüuqueuse entre.les anneaux: dé 

la trachée. u A DT RE ETES Pie Membrane Muqueuse, — La surface intéricure.de la trachée-ârtère est lapissée par une membrane muqueuse très adhérente ‘aux tissus 
qui la supportent ; elle est percée d'un grand nombre de petits pers 
luis qui sont les orifices des glandules. trachéales.. . dub eu ge Arlères, — Elles sont fournies par les artères thyroïdiennesi : .; à Veires, — Les petits vaisseaux veineux, aussi nombreux .que les 
espaces qui existent entre lesanneaux, vont Sercudre dans les troncs: 
Ycineux situés le long de la trachée. sn Let een et ab Lymphatiques. — Îls se rendent dans les ganglions ambiants, Nerfs. —I]Is viennent des Pneumogastriques.s: ? 4 ve mets a 
. La structure des bronches tt identique avec celle de la trachée. La 
bronche gauche est Composée de dix à douze anncaux Cartilagineux, Ja 
bronche droite de cinq à six; tous.les tissus qui entrent dans Ia com- Position de Ia trachée se retrouvent dans: Ja Composition des bron- ches, ct présentent Ja même disposition. Les artères viennent le plus 
Sourent de l'aorte, ce sont les artères bronchiques, Les'veines’ du
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côté droit se jettent dans Ja veine azY808 et celles du .tôté ganclie 
dans l’intercostale supéricure, ‘ ‘ RSS 

- Nous décrirons avec la structure du pournon' A3 structure dés ra° 
if cations bronchiques. 

| rouMoNs. 

Ecs poumons sont les organes essentiels de la respiration. Ils sont 
au nombre de deux, situés dans la cavité thoracique, l'un du côlé 
droit, le poumon droit, l'autre du côté gauche, le poumon gauche 
(Gg. 86). Chaque poumon à la forme" d'un demi-cône dont le sommet 
est on hant et la base excavéc en bas. On leur considère une face 
externe, une face interne, un Lord antér ieur, un dor d postérieur une 
base ct un sommet. 

. Faceetlerne. — Convexe, se moulant sur la concavité des côtes 

el des cartilages costaux; sa convexité est plus prononcée ca arrière 
qu'en avant; lle” est en rapport aïce la plèvre qui la sépare des car- 

tilages costaux, des côtes ctdes museles intercostaux. 
Elle présente une scissure profonde, scissure tnlerlobaire, qui pé- 

nètre jusqu’à Ja racine du poumon. Cette scissure commence au- 
dessous du sommet de l'organe, se porte de haut en bas ct d'arrière 
en avant jusqu'à la base du poumon ‘où elle’se termine. Cette scis- 
sure est simple pour le poumon gauche; pour le poumon droit, au 
contraire, elle se bifurque; une des branches suit là direction que 
nous avons indiquée plus haut, l'autre se porte en avant et en haut, 
Cette seconde-division est moins profonde que la première, clle 
n'arrive, pas toujours jusqu'à la racine du' poumon. Il suit de là que 
le poumon gauche est divisé en deux lobes; le poumon droit en trois: 
le Jobe inférieur est le plus volumineux, le lobe moyen est le plus 
petit. La face du poumon. comprise dans les scissures cat tapissée 

par la plèvre. 
Face interne. —:Elle csl'concave ct embrasse fe cœur et les gros 

vaisseaux. En avant est une grande excavation qui loge le cœur ct le 
péricarde; en arrière, une exeavation plus petite, limitée par deux 
saillies, l'une antérieure, l'autre postérieure. C'est dans le silion 

compris entre ces. deux-saillies que pénètrent les parties consti- 
tuantes du poumon disposées de la manière suivante : la veine pul- 
monaire en avant, puis l'arière on arriére de la veine; entre ces 
deux vaisseaux on trouve les vaisseaux bronchiques. En arrière de 
l'artère on rencontre les bronches; enfin tout à fait à la partie posté- 
ricure, les ranicaux du plexus pulmonaire. - Les vaisseaux qui pénè- 
trent dans le poumon divisent la face interne en deux portions, l'une 
en rapport avec. le médiastin postérieur, l'autre avec le médiastin 
antérieur. La face interne est encore en rapport avec le péricarde, 
le nerf phrénique et médiatement avec le cœur. La partie inférieure 

. de la région la plus postérieure de la face interncest fixée à la base
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béclorale par deux étroits replis 

‘tous ‘deux de forme 
diaphragme ricüre flu poumon. Fe 
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   Bord antérieur. — Sinucux'à g gauche, rectiligné à “üruite, ‘il: T 
pond. à gauche à la pointe ‘du cœur, à droite à l'oreillette droite" ci à 
la veine cave supérieure: il est échancré au riiveau "decés'organts. 

… Bord postérieur, +— Épais, il est' logé dans la gouttière" Yértébio- 
costale. en 

“Base: — Elle est concave pour s'accommoder à Ja YOusSuré ‘du 
diaphragme. Cette baie s'enfonce en arrière dans le sinus que forment 
lc diaphragme et la paroi postéricure du'thôrax: à droite’ It base du 
‘poumon est plus excavée, et répond au foie, dont Cle est séparée par 
le diaphragme. 

Sommet. — Obtus, en rapport avec l'artère sous: dévièré" qui 
l'embrasse, il s'élève au-dessous de la” première côte. La partie, du 
poumon en rapport avec cet os est légèrement déprimée., 

Le volume des poumons est plus considérable chez les’ individus 
bien musclés, robustes; il est plus grand dans l'inspiration que’ dans 
l'expiration ; il diminue considérablement de volume par l'effet de la 
compression par un liquide épanché dans les plèvres ou le’ dévelop- : 
pement d’unc tumeur. L'atrophie qui résulte de la compression n'est 
qu'apparente, car on peut, à l'aide de l'insufflation, lui rendre son 
volume primitif. : : 

… Le pounion droit est plus large, plus court et plus volumineux 
que Je poumon gauche. 

Le poumon est plus Iéger que l'eau : ce phénomène tient, à la 
quantité d'air qui le pénètre, et dont on ne peut le débarrasser par 
la pression. Le poumon d'un fœtus qui n'a pas respiré est vus lourd 

. que l'eau. 
La couleur du” poumon varie suivant les âges : d'un blanc rosé 

après la naïssance, il devient grisätre chez l'adulte ct chez le vieil- 
lard: chez ce dernier surtout on rencontre des lignes, des plaques 

.noirâtres qui circonscrivent des polygones plus ou moins réguliers. 

.… Le poumon cède facilement à la main qui Je presse, diminue de 
__ volume par y expulsion d'une portion de Vair qu'il contient, et fait 

- entendre à la pression ün bruit désigné sous le nom de crépitation ; 
“il jouit d'une grande élasticité et possède une tendance constante à 

: révenir Sur, lui-même et à chasser en partie l'air qu "il renferme. 

  

ei 

F ï Str uclure du poumon. 

Le bouron est formé d'un tissu propre, env Cloppé par un sac sé- 

“Teux, la plèr re, doublé par | une membrane. fibreuse. 

Ti issu propre du poumon. 

Nous avons ‘déjà vu que je poumon gauche était divisé | par la 
scissure interlobaire en deux lobes, et le poumon droit en trois Jobes- 
Si l'on examine les lobes du poumon après l'insufflation de l'or
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ganc, on, VoiL'que, sur, la surface externe des lignes qui circon- scriveut,sules. espaces Josangiques.. le tissu de l'organe est bombé dans l'intervalle de ces lignes et dépriméà leur. niveau, Ces lignes -orrespondent, à ‘des Jamelles, d'un tissu ‘cellulaire cxtrèmement délié, assez lâche cependant pour. pouvoir permettre la séparation Mes parties du tissu du poumon qu'it réunit. Ce tissu cellulaire ‘est Hlésigné sous Je nom de tissu cellulaire interlobulaire ; les parties de poumon. circonserites par ce tissu sont les lobules, : oo …; Les lobules sont complétement indépendants les uns des autres; ils peuvent être insufflés, injectés séparément, Ils ont une forme Yariable ceux de la.surface figurent une pyramide à base superfi- cielle et à sommet dirigé vers le centre; les lobules profonds, cou- chés sur les canaux aériens ct sanguins, se présentent sous la forme de polyèdres plus ou moins réguliers, accolés les uns aux autres. Chaque lobule représente donc un petit poumon séparé, et si nous déterminons Ja Structure d'un lobule, nous aurons, déterminé la tex- fure du poumon, ..... Fo FO 

  

Chaque lobule. est composé d'une petite bronche, d'une ramifica-- tion veineuse et artérielle provenant de la veine et de l'artère pul- .Monaires; enfin d'un petit filet nerveux et d'un réseau lymphatique périphérique; ies artères bronchiques . servant à Ja nutrition des bronches se perdent dans l'épaisseur de ces conduits. LC La partie la plus importante à déterminer ‘est Ja disposition du petit tuyau bronchique. Deux opinions sont .en présence : les’ unes considèrent le lobule conne formé de vésicules à cloisons incom- ” blètes communiquant largement entre celles, formécs ou par le tissu . Propre des bronches tA. Cruveilhicr), ou bien par du tissu cellu- laire (Sœmmerring): d'autres auteurs pensent que le lébule’ se frouve formé par des cellules parfaitement closes, formées par’ les der- nières ramifications des bronches qui conservent leur Caractère de luÿyau bronchique jusque dans, les parties les ‘plus ‘rcculées du Poumon. Les différences qui existent, entre les _anatomisies'qui'pro- fessent cette dernière opinion consistent dans Tétat plus ou "moins renflé de ces cellules. Ainsi Malpighi, Hourmann, M. Decharubre, pensent qu'il existe un renflement pour chaque cellule. Roissessen, AL Bazin, M. Rigaüd, pensent que le renflement n'arrive que par les progrès de l'âge, ou qu’il est déterminé par le mode de préparation - que l'on fait subir à Ja cellule pour. la démontrer, Nous -nous rangcons de cette dernière opinion; pour nous, Île lobule pulmonaire * est le composé de cellules ne communiquant pas entre: elles ct non dilatécs, ou du moins très peu dilatées en ampoule. ‘ . Les cellules pulmonaires se trouvent groupées par trois, Reïssessen a signalé cette disposition ; nous l'avons constatée sur des prépa- rations faites par M. Desprès. M. Rigaud l'a également vue; ila con- staté en outre que les trois embranchements ou folioles ne partaient
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pas du même point; deux ne sont que des embranchements colla- 
téraux qui deviennent’ eux-mêmes termidaux, le ttüisitme"eit"1i: continuation du rameau bronchique lui-méme. 1 Han 

Dans les lobules pulmonaires, les’ parties constituantes présen- 
{eraient Ja disposition ‘suivante. D'après A,’ Bérard, la membrane 
qui tapisse l'intérieur des yésicules est la continuation de la mu. queuse des Bronches ; celle ‘qui revêt la‘cellule à’ l'extéricur 6st'tn prolongemént de la membrane fibreuse de ce coduit” Los‘ divisions de l'artère pulmonaire pénètrent dans le iobufé, s'y divisent et"sg" répandent en rameaux extrèmement fins jusque ‘dans les”éellutes »' là elles se continuent manifestement avec lès veines ‘ puimônaires” 
dont les raniifications peuvent être constatées à l'éxtérieur dés Yésis 
“cules bronchiques: de là ces rameaux se portent vers là superficié du lobule en croisant la direction des bronches, gagnent los'espaces in! -terlobulaires, vù ils se continuent avec les veines qui vinnént les” lobules voisins. Les Iÿmphatiques trouvent;'conme les voiries; Ieur origine dans Fintérieur des lobules:'les nerfs disparaissent’ à/la sûrs" face des veines ct des artères ; les artères bronchiques s'épt 

RARES un , : 

   

“arrivant à chaque lobule.""*"" | 
. ‘ : PAU Ut tt ts “ ‘1 : “tite 

    

‘La structure et la disposition des bronches ‘dañs l'intérieur -du' 
poumon mérite une description spéciale. Nous avons vu que ‘les 
grosses bronches étaient, connme la trachéc-arière, formées d'anncaux 
incomplets réunis par une membranc fibreuse; les divisions bron- - 
chiques suivantes sont. formées par des anncaax”complets: enfin” 
l'extrémité de la bronche destinée au lobule est membrancuse dans 
tout son pourtour el formée de fibres longitudinales: ct ‘de’ fibres! ‘ circulaires. Si l'on examine là cavité des ramifirations ouvértes; ‘on ! 
constate que les ouvertures sont assez rares das les divisions prin-" 
cipales, qu’elles deviennent d'autant plus nombreuses que les rail cations sont plus petites. M. Rigaud a constaté que ces ouvertures 
sont disposées de telle sorle que de quatre en quatre. élies'suivent 
exactement la même ligne, c'est-à-dire qu'elles’ sont alternes par 
quatre ct disposées en manière de ‘spirale dont chaque’ tour com- : 
prend trois ramifications, la quatrième commençant le tour ‘dé spire . suivant: ' : DR Ne 

ÏL a constaté, en outre, qu’en poursuivant un ‘embranthement et ' 
unc de ses ramificalions successives, on finit par arriver à ce résultat, 
que la troisième subdivision redevient parallèle À l'embranchement ‘ 
duquel on est parti” d’où it conclut que chaquc'ramification forme 
un angle de 60 degrés avec l'embranchement qui lui donne nais- 
sance. La Lo . . 

Par ce retour au parallélisme des divisions bronchiques, il cst fa- 
cile de concevoir comment la masse entièré du poumon est canali- 
culée; et comment il y à absence de masse de tissu cellulaire, qui, 
ans, toute autre manitre de concevoir la structure des poumons,
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ue ut 
  

urines er Faisseaucel nerfs pulmonaires. : . 
He CU AR en 1 à . D .Indépendamment des bronches que l'on peut considérer comme la charpent£ du poumon, ces organes reçoivent deux ordres d'artères, l'artère pulmonaire ct l'artère bronchiqnue, et émettent deux orûres de veines, la veiné pulmonaire et la veine, bronchique ; on Y-ren- contre en outre des vaisseaux lymphatiques, des nerfs, du tissu cel- lulaire.et. une matière noire dite matière noire pulmonaire. l'artère pulmonaire, très volumineuse, charrie du sang noir; elle part du ventrieule droit el se porte jusque dans l'intérieur des cel- lules pulmonaires... . Douai Le L'arlère bronchique, qui vient. de l'aorte, est peu volumineuse cu égard ‘au volume du poumon, Elle parait être destinée à, la nutri- “tion de l'organe. . 

Les veines’ pulmonaires’ sont au nombre de quatre, deux, pour chaque poumon; elles sont dépourvues de valvule, charrient du sang rouge; clles se rendent des cellules pulmonaires à l’orcillette gauche. Les veines bronchiques répondent aux artères bronchiques; clles se rendent à droite dans la. veine azygos, à gauche, dans lintercustale supérieure. Reissessen admet qu'une partie des veines bronchiques se jettent dans la veine pulmonaire. Le. Pere Un fait remarquable à signaler est la facilité avèc laquelle les in- jections même les plus grossières passent des.artères dans les veines. pulmonaires ; l'injection au contraire ne passe pas des veinés dans les artères: cette particularité avait fait admettre des valvules dans les veines pulmonaires. _— ü ‘ : . cu Lo, : ra te - Les vaisseaux lymphatiques sont superficiels ct profonds ; ils, vont .Se rendre aux ganglions bronchiques, el trachéens. DT Les nerfs viennent du plexus pulmonaire formé par les filets du, pncumogastrique ct du grand sympathique... ie Ho hine Le tissu ce‘lulaire existe en petite quantité entre les lobules., j Matière noire pulmonaire, — Cette matière commence à se ma! hifester vers Vâge de dix à vingt ans dans jes ganglions bronchiques et à la surface du poumon, par plaques, par lignes ou par points plus, ou moins foncés. Elle parait Que à du carbone déposé dans le tissu cellulaire sons-pleurat et dans celui qui entoure les ganglions, 

  

PLÈVRE, ut 
La plèvre est une membrane séreuse, un sac sans ouveriure qui fapisse Iles poumons et les parois du thorax; il ÿ a deux plèvres, 

(1) Riga, Cours d'études anatomiques, Paris , 1839,
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l'ane-de chaque côté, séparées par. daix cépäces triangulaires + Iés 
médiastins. Rouen os NS ess ter rod 

La plèvre qui tapisse les. parois de:la' poitrine poïte le nomda 
blèvre pariélale; celle qui tapisse: le poumon; de plètre disécralesLe 
feuillet qui, s’adosse: au: feuillet du. côté. dpposé" porte:tenum: de 
plèvre médiastines + ons nt Arabe 1 "5 29/10 in 

. Comme la séreuse péritonéale, la-plèvre présente deud surfacesis 
une adhérente, une-autre libre ; les deux surfaces libres sont lisses} 
se touchent el circonscrivent Ja cavité des plèvres. ce 

Pour décrire la plèvre, nous suivrons, la même marche que pour 
le péritoinc, Nous la ferons partir d’un point; nous la conduirons 
sur les parois de la poitrine, sur les viscères, ct nous la ramènerons 
au point de départ, - 5 * Ft bn en ER 

- De la partie antérieure du sternum, la plévre”se porté en ‘déhbis!! 
tapisse les paroïs thoraciques, les nerfs ec les vaisseaux närhriiairés® 
les côtes, les muscles intercostaux ;: la tête des'côtes ‘le’ nerf gränd 
sympathique; en bas, elle tapisse la face supérieure du diäphragme; 
en haut, elle se ‘prolonge du-deésus de la ‘première’ ed{e et ‘forme 
un cul-de-sac dans lequel se loge ile. sommet dur poumon! Sur lès 
côtés de la colonue vertébrale, les deux plèvres'se réfléchiésent d'ar!' 
rière en avant jusqu'à la racine: dû poumon. Dans ce -point,'elles 
s'adossent; l'espace compris entre elles porte Je nom de médiastin 
postérieur qui renferme l'aorte ‘descendante, l'œsophage, les nerfs 
pneumogastriques, le canal thôracique, la veine azygos, des gan- 
glions lymphatiques,'et en-haüt la trachée-artère! 7- ee 
“Arrivée à la racine du poumon, la’ plèvre se-réflééhit derrière ce 

pédicule, revêt une. petite portion du péricarde, puis le ‘bord pos“ 
térieur, la: face externe, le-bord’antéricur du ‘poumon ;6s'enfonce 
dans la scissure interlobaire, se réfléchit sur la facé‘interné, gagne 
Ja face antérieure du pédicule pulmônaire’ passc'sur la face latérale 
du péricarde, se réfléchit de nouveau'd'arrière‘en‘avant ‘et formé 
avec. la plèvre du'côté opposé le nicdiastin antérieur: Celui-ci n'ést 
pas vertical comme le médiastin postérieur; “oblique de haut en bäs' 
et de droite à gauche, il. suit la même direction que le cœur Il est 

. étroit à sa partie moyenne, évasé en haut et en bas ;‘l'évasement, 
supérieur est-rempli chez le fœtus par le thymus, chez l'adulte ‘par' 
du Ussu cellulaire qui communique avec celni de Ja partie antérieure 
du cou ; l'évasement inférieur contient le cœur, le péricarde, et'au - 
tissu cellulaire.qui communique avec le tissu cellulaire de la partie 
supérieure, et quelquefois ‘avec celui dé Ja paroi abdominale à tra- 
vers Pespace, triangulaire que-ile’ diaphragme présente derrière 10 
sternum (fig, 83, 3), se": 4 

: TINAUS | 
. 'e st 

. s . . ot : 1 D: vi . : + es : 

On donne ce nom à un organe. glandulaire situé dans la partie 
supéricure du médiastin antérieur, Cet organe. très volumineux
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chez le Lotus; disparait le plus souvent complétèment chez l'adulte: Le thymus est formé de deux lobes souvent inégaux, cnveloppés Par une membrane:celluleuse asséz lâche qui-le divise en un grand nômbre de lobules et de granulations. Chaque granulation est creuse "et renferme ua liquide.blanc ‘visqueux3' ces cellules communiquent entre elles et versent leur produit dans une grande poche centrale qu’Astley: Cowper a désignée ‘sous le nom. de, réservoir du thiymus. Onn'a pas pu:découvrir de. conduit excréteur à cct'organce. : . soree she un 

pot 
! ET 

er ip cos Deal ia ne AP IPAU EN URIXAIRE, - Mets 
LEE AABE Eu CR ue jun ou pit. appareil urinaire se compose : d’un organe sécréteur, le rin: d'un, canal excréteur dilaté en haut, constitué par les calices, le bas- sinel ct. luretère; d'un réservoir, Ja vessie; d'un canal excréteur définitif, l'urètre.. Chez, l'homme, le canal de. l’urètre donne pas- sage,au .Jiquide séminal,, par conséquent'scitrouve faire: partie, des organes génitaux: chez Ja femme,.le canal de: l'urêtre ne donne à la vérité passage qu'à de l'urine, mais il présente des:rapports tclle- ment intimes ayec l'appareil de la génération, que nous croyons de- voir Je décrire, ainsi que celui de l'homme, avec les organes génitaux. 
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; t 
“is se ot ho hou, ue - eo Les reins sont deux. Organes glanduleux destinés à Ja sécrétion de l'urine ; ils sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale, au niveau de la région lombaire, en dehors du péritoine.- ‘ . Les, reins sont à peu près égaux en volume. On trouve toutefois quelques anomalies ; ainsi, un rein est très développé, ‘tandis que l'autre est rudimentaire.. Dans des cas plus rares, il n'existe qu'un scul:rgin à cheval sur la colonne vertébrale, ‘+: mo" :-Les dimensions du rein sont les suivantes : lougueur, 9 à41' cen-' Limètres; largeur, 5:à G centimètres ; épaisseur, :3 centimètres! Sa. | couleur est. rouge lic de vin ; il à la forme d'un ‘haricot. : He 3. On lui considère. une face antéricure, une face postérieure, ‘un bord interne, un bord externe, unc extrémité supérieure; une extre. mité inférieure... : . orne en , Face antérieure, — Convexe, lisse, clle présente, ainsi que Ja postéricure, quelques bosselures peu saillantes; elle est recouvérte par le péritoinc, par le côlon lombaire; dans quelques tas, ‘cet” intestin est en dedans du rein; la partie supérieure. du rein droit est : cn rapport avec le foie ct la seconde portion du duvdénum celle ; du rein gauche avec la rate ct le grand cul-de-sac de l'estomac. Ces rapports, qui appartiennent aussi à l'extrémité supéricure, sont : plus. ou moins étendus selon Jes sujets... : ro . Face postérieure, — Moins convexe. que l’'antéricure;iélle répond ? 
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aux muscles carré ‘dés lombes d PS0, Suvérleurement au djaphrag(rié 
qui la” sépare ‘aps dernières” LÔLES ; 3100. dernier: rapport. est,.plus , ou 
moins étendu ; quelquefois lé rein est abaïissé, ‘alors son SMÉmItÉ 
supérieure répond seulement à la dernière pôle. po er CNT 

Bord'externe. — 1 est convexe et diris gé € arritre. jrs ont 
Bord inter NE a I” est profondément. échançré. Asa, partie 

moyenne : c'est par celle : scissure, appelée hile du rein, que péuftre 
l'artère re rénale, ques sortent la veine, du, ménié nom. et les urgtérer, 
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." Rein coupé au niveau du hite, re 
i l'allèlement à ses denx Jaces. " 
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    M Ectrémités. ——" L'extrémilé Supéricuré est plus! otumiriéise que, linférieure ct en rapport avec-la Capsule surrénale, tp 
‘Le rein droit est ordinairement ui: pi plus” bas que. À gauche, 

- Je bord cxterné’ du rein gauchè est brèsque vertical} , Celui du rein, 
droit est oblique d'arrière: cn ayant, L'extrémité inférieure, du rein. 
droit eët plus en avant-qué r cétrémité inférieure «de celui! du “côté: 
gauche, 45 "ou 2i ve: 

1 …, D EE Sté ejilae dar . 

Sur ueture du rein". | 
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    ; sétopmes nt ei er ci # 
Capsule adipeuse du: rein, Chaque rein est entouré d'unc’ 

couche de tissu cellulaire graisseux qui le Sépare des parties voisines" 
ct le maintient immobile: | lu : 

Le Périloine n “enveloppe pas lc rein; il ue fait que passer à sa partie antéricure, 4 , . 
Membrane fibreuse. -propre. — Le-rcin est entouré d'une mem- 

brane fibreuse propre qui par sa face cxterne’est lächement wnie
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à la capsule adipeuse, par sa face interne envoie entre les parties “conëtiluätites di ré des prolongeménts peu résistants, de sorte que icelte membrane peui être facileent détachée du tissu propre de iglañde, contre our ! Le Le rein est composé d'une substance externe ou corticale (fig. 86, 6); d’une autre interne ou fabuleuse (fix, 86,5) °°: . : “La substance éôrticale "à \inc'apparence granüulcuse, plus’ rouge, plus rôle -qué Ja subsfance" tubuleuse’ : qu'elle enveloppe com- “Pétéents par sa face interne, elle envoic entré les pyramides des prolongements connus sous le nom de colonnes de Bertin. Ces cys lonnes se prolongent jusqu'au niveau du hile du rein, et chacune d'elles est formée de Ja réunion des deux lames de substance corticale Cmbrassant les Pyramides voisines. Nous considérons done le rein Comme une glande conglomérée forméc. d'un certain nombre de lobes composés cux-mêmes d'une Pyramide enveloppée de substance corticale. . : MT Ee : La substance tubuleuse est plus dure, plus rouge que Ja substance corticale dont il est facile de Ja distinguer à son apparence striée. Les rayons sont disposés en faisceaux coniques dont le sommet Cn forme de mamelon (3. 86, 4) regarde le hile du rein, tandis que Ja base convexe regarde cn dehors. Ces cônes, désigués sous te nom de Pyrariides de Malpighi, sont en Hombre variable suivant Jes Sujéts à on cn compte généralement de: 10 à 20. - Lt. Ïl résulte de cette disposition que le rein sc. {trouve formé. d'un nombre plus ou moins considérable de lobes semblables, ct pour dé- terminer la structure du rein, il suffira de déterminer la‘ structure. d'un des lobes. me Le Chaque lobe du rein se lrouve composé des tubes de Dellini, des lubes de Ferrein, du sommet amelonné de la pyramide.” Tubes de Bellini, — Ce sont de petits canaux urinaires qui compo- sent le tissu de la Pyramide; ils s'ouvrent sur le sommet du mamelon, e£'e'esl dans ce point. qu'ils présentent leur plus grande largeur, des là ils montent en divergeant vers la surface externe du rein; après Un Court trâjel ils ne tardent pas à se diviser dichotomiquement sous des ‘angles ‘très aigus. Ces tubes, très serrés les uns contre les autres, arrivent parfaitement droits jusqu'à la substance corticalc. Plus' ils apprôchent de la base’ de la pyramide, plus ils sont étroits et: 1ombreux. Ferrein, ayant examiné au microscope les tubes de Bel- ini, a vu ou à eru voir que chaque tube était formé Par un grand ombre de conduits Stcondaires disposés cn pyramide; aussi chaque ube de la pyramide de Malpighi est-il désigné sous Je nom de Pyra- “ide de Ferrein. , ia te Dao Arrivés à la base de Ja Pyramide, les tubes de Bellini pénètrent ous le nom de tubes de Ferrein, dans Ja substance corticale. Chaque ibe, aprés un court trajet rectiligne dans Ja substance cofticale, - vient fleaucux, se tontourne sur lui-même, décrit une courbe ct: 

48 °
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revient, s'anastomoser avec les, canaux, voisins; quelques.uns 2ros- 

sissent à Jeur extrémité et, se terminent,en Cul-fle-sac. st, tri, 

Les extrémités minelonnées des ,prramides, sont, fermées, dela 

‘réunion "des tubes de Bellini; elles sont cutourées, par:Jgs caliress 

chaquecaliceenveloppe, tantôt une, quelquefois dçux,.et jamais plus 
de trois pyramides. , . ju, wi 2 u RAIN UE 

© Tous les‘mamelons raÿouuent vers, Je hile du, pein,,ils sont doug 

tournés les uus vers. la face antérieure; les, autres ;vers Ja face, nos- 

téricure, ete. Chaque mamelon est recouvert par la muqueusg. percée 

d'une multitude d'ouvertures qui sont les’orifices, des tubes Je, Del 

ini, Au sommet du mamelon on trouve souvent une petite fussette, 

espèce de petit calice dans lequel’ s'ouvre un nombre considérable 

de Œubes.. pu ji, cceterin tu tie no oi 

Nous n'avons plus à nous occuper de la structure intime, de Ja 

. ‘pyramide, nous venons de démontrer. suffisanrment quelle; était 

composée d'un très. grand nombre, de tubes;,quant à la substance 

erticale, cllé est à la fois tubuleuse, ct granuleuse. La, disposition 

des tubes de Ferrçin a été exposée, nous n'y reviendrons, pas, Quant 

aux granulations ‘appelées granulations de Aalpighi,, eg sont, de 

petits grains. extrèmement nombreux, rouges, situés dans Ja, suh- 

stance corlicale. D'après M: Cruveilluer, ces. granulations, seraient 

“appendues aux tubes de Ferrein ; d'après Huschke, lies n’ont.ancune 

espèce de connexion avec les eanalieules urinaires ; clles dépendent 

du système artériel :.car, dit-il, on ne peut.y faire pénétrer l’injec- 

tion qué par l'artère rénale; l'injection poussée par les Canaux uri- 

maires ou laveine rénale ne les pénètre pas... ; 4. 6, ptet 

Artère. — L'artère rénale, branche extrémement. volumiucuse, 

part à angle droitde l'aorte, Se porte au rein, ct là s’y. divise en 

plusieurs branches qui pénètrent entre les calices, puis entre les py-" 

ramides de Malpighi, et arrivent à la substance corticale où celles se 

divisent en un frès graud nombre de rameaux qui se perdent Îes;uns 

dans la base de la pyramide, la plupart daus la substance corticale ; 

de ces vaisseaux partent d'autres branches plus petites qui,se, ren- ‘ 

  

Poe cute 
  

dent à chaque granulation. De pee np ue tt 

_'.. Peine. — La veine rénale est extrémement volumincuse, clle sort” 

“du rein en avant de l'artère ct se rend dans la veine cave... 4 
'Nerfs. —Is sont très nombreux, ils. viennent du plexus. rénal 

forié. jar le petit nerf splanchnique, -, :: , on cot 
: eu 

io Lotone dite ue 
:.'Calices el.bassinel, .. * : 1 

  

Dit re 

  

Leg calices sont, des enfonnoirs membraneux qui embrassent les 
‘niamelons (fig. 86, 3). Le bassinél ‘est .une poche membrancüse 

_ (lg: 86, 2) située derrière les vaisseaux rénaux, aplatic d'avant en, 

carrière, qui se .rétrécit présque immédiatement ct prend le non, 

d'uretère (fig. 86,1): 2 Ho CL OT nt : > - . 
regret D ‘
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567 
“ent dif 68 lion des Calices ci au bas sinel! és. a Suivante : L’ urcière, 
arrivé dans: le’ Foi ss" “éarait et pri ente’ Une Cavité infundibuli 
Forte IC: Vassiiet: Dans le. hile du rein cet: entünnoir, se' partage en 
Ati tarilés Fnconliletes, grands" Calites d l'uic Supérieure, l'autre 
illféribure;l éhacine d'elles SC divise également’ en: -deux. 1 existe 
alors quatre divisions dont les deux moyennes sont les'plus petites, 

: célles' tes déuxléstrénités sont'les' plus voliminéuses et se divisent 
ältur tout, pis dhäque' division se divise encore plus ou moins 
tompléteñient: Clidcune’d de ces divisions à <oustitué es calices ; ceux- cirsont a nombre de 9 à 15: 
et a : Poire 2! 
sd: sans à Fou . Uretère. ibn ni 

    

L'urctère est un canal qui conduit l'urine du bassinet à la vessie: 
‘unique pour chaquié rein, il éstitrès rare de le rencontrer. double. “Soh calibre’ très variable; est ‘eu général celui d'une’ plume à'é écrire, 
mais il: estlsnsecjtible” de se disteiidre considérablement, lérsqu’ il 
‘eviste üin’obstaclc'au’ éours de l'urine. 
1 L'uretère’ést oblique.de haut-en bas ct ‘dé dchors en dedans jus- ‘qu'a niveau du sacrum; de là, il se porte cn ‘bas, en avant ct én dedañs jüsqu'au bas-fond de la Xtssie, s'engage entre Ja muqueuse ‘éCla musculeuse; ct; après avoir décrit un trajet ie.2 2 à 3 Centimé- ‘tres entre ces deux: “tuniques: il s'ouvre pàr cuil "orifice étroit à. un -des'angles postérieurs du'trigonc' vésical. “ " -)Dans son trajet il'est’en rapport d'avant aie le' péritoine et'les vaisscaux spcrmatiques'qui le croisent très obliquement," ou ärrière 
avec le psoas. L’ uretère droit ct situé en dehürs de Ia Ycine cave, * 
AU delà dusacrun ; dans l'exédvation” pelticnne, il croise Partére ‘umbiticale ct le cordon qui là remplace, les vaisseaux sous- -pübiens, 
‘le: éanat déféreüt-choz” l'homme, ! a partie supérieure, cel lâtér ale du ‘vagin'chez' Ta femme: Dans” l'épaisseur de la Fes ‘il répond chez ° "cette dérnière’ ai col de l'utérus. ne -l'Slructure des calices!: dû Lassinet et de v urélère, Ces Lorgaies, “dlént la'structtire est’ identique, sont’ formés’ ‘d'une mer ane £tlerne  fivreuse, que l’on considère comme la‘ éontinuâtion de’ la’ capsule ëfibreuse ‘du rein : M. Cruvéilliier la’ régarde toiime dé nature ‘dar- toïque ; d’une ‘membrane interne niqueuse qui est 14" continuation de la-muqueuse urétrale se prôlongeant sur les iañelôns et jisque dans les tubes de Bellini ct les !tubes: contournés de Ferrèin! Elle est blanche, lisse, plissée suivant sa longueur; elle ne présente pas de valvules. Dans les tubes de Ferrein là membrane muqueuse est pourvue d’un épithélium composé de cellules à noyau, rondes ct aplaties. D'après Goodsir, les cellules contiénnent l'urine, cé en se crevant elles laissent échapper le liquide dans Je éanalicuie cortical, tandis que le noyau produit une nouvelle cellule destinée à remplir les mèmes fonctions : d' après Huschke, ces ccliules el leur” noyau pourraient être les acini du rein, par conséquent des follicuies ouverts, 

  

   

» ot
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hi ropdige caf: fau à cieneep st us 
        J : VESSIE" MG sé Eoi teen 1 Ho 

pad que Et a se pen É 

On donne ce nom à ‘une Ca te nuseulé-ménliranéise" qui icrv de! 

réservoir à’ urine (fig 87). lo om 7 ESS init 229 19 lun 

. La vessie est située dans’ “ catité di petit Bassin; “été à dé 
plus grande capacité chez les persoiiies qui ont Thabitüde ee to 
server longtemps leur urine s'auss{ le femines ‘ont: elles vessie” 

plus grande que les hommes! On” ui considère" une, surfaëe exérie 

ct une surface interne." LLC RES CEST ES 
Surface externe." "Elle présente uné face ‘antérieüre;Vune “ce” 

postérieure, deux faces latérales, un Las-fond et un sommet. 
Face antérieure: Dépourvue dé péritoiné dans sa particà süpé-, 

rieure, elle répond aux pubis, aux-muscles "ébturateurs' intérnés 2 
on bandelcttes fibreuses dépendant de l'apouévrose pelvienne 
"étendent de la symphyse à la partic'inférieure de cet organe, et 

sont désignées sous le nom de ligaments de la vessie. Chez la femme, 
la région antéricure dépasse la: symphyse des pubis. Dans l'état’ de 
plénitude ct chez le jeune enfant, la vessie répond par sa füce anté- 

ricure à la paroi abdominale; ‘elle peut remonter très. haut dans les 
cas de distensions considérables. nr CEE 

Face postéricure.r! LE Recouverte par le péritoine, ec’ répond ch” 

l'homme au rectum, chez la femme à l'utérusit ‘à 77700 eee" 
Faces latérales. — Également recouvertes par le péritoine, clics 

sont côtoyées par les artères ‘ombilicales! chez l' honimne. par” le canal 
déférent. ‘ eee er cie nn 

- Face inféri icure, ‘bas-fond de la vessie. ‘4° Chez l'Hiomnie, clé: 

est en'rapport avec le: rectum dont elle est séparée, par les vésicules 

séminalcs, les canaux déférents : elle est en partic'récouvérie par ! 

Je péritoine qui forine ‘sur :la* ligne médiane ‘le cul-de-sac ‘recto: 

vésiéal, et de chaque côté deux replis désignés sous “le nom de liga- * 

tnents postéri ieurs de la vessie: Les parties latérales du bas-fond de dd 
vessie sont embrassées’ par. F aponévrose pelvienne et le muscle rele- 

veur de l'anus. "li md? ptet die ete 
9 Chez la femme, Las-fond de la vessie répond au fagin ei 

la partie inféricuré du col del’ utérus. " ” 7 RE 

Sommet. Dirigé en avant'et en haut, ilest revèti” parle péri= : 

toinc; de ce ‘soinmet part un Gordon fibreux, l'ouraque, qui s “étend” - 

jusqu'à l'ombilic. ri ie 

Surface intérieure de la vessie. — Revètue par la” meibraie 

muqueuse, elle est remarquable par des saïllies dorit les uncs s'effa- 

cent par la distension, les autres sont produites par des faisceaux de 

la membrane musculcuse ct constituent les vessies dites à ‘colonnes ; 

lorsque la muqueuse s'enfonce dans les espaces aréolaires’ compris 
entre ces colonnes; la vessie est dite à cellules. L Er 

La base de la vessie présente trois ouvertures occipant les angles 

    

      

  

  

  

V



STAUCIURE, DE LA. VESSIE, 569 - 
d'un triangle équilatéral; ce sont : les orifices des deux urelères et celui du canal de Vurètre. Cet espaec est désigné. sous le nom de #ri- 
gone tésical, on de Lieutaud, Son bord postérieur est formé par une 
ligne qui ya. d'un urctère à l'autre; cette ligne se prolonge de chaque 
côté et est limitée par Ie point où l'urctère pénètre entre les. tuni- 
ques de la vessic: la membrane muqueuse soulevée porte le nom de 
valyule de. lurelère: les bords latéraux sont constitués par les lignes 
qui, vont. de l'uretère au, cânal.de l'urètre.n" : : 4. 4." 
*.Qn a.signalé et décrit’ sous Ie nom de luelte vésicale un petit tu- 
bercule situé à la partie inférieure de Porifice urétrals il n'existe 
que dans,les cas d'hypertrophie de la, partic moyenne de la pros- 
tate. . HT is AU fs Fonte FE, Te ° ou 
"On appelle col. de la vessie.le, point où ,commeuce le eanal de 

4 , 

% 

l'urètre, il est habituellement froncé, . * , ‘.. a. 
manets on anses UT algue Rem do out oc 

Ju ni “ir Structure de la vessie." 1  .,    
ot He ee th co PO UT su 

- La vessie est composée de, trois {uniques : une séreuse ou périlo- : 
néale, une musculeuse, une muqueuse. Des vaisseaux, des nerfs en- 
treat encore dans la structure de cet organe. : ‘+  * 
“Tunique péritonéale. — Le péritoine lapisse incomplétement la 

vessie. Nous avons vu que les facgs latérales, la face supérieure et le 
bas-fond de la véssie en sont seuls POUTEUS. ee Ti 

Tunique musculeuse. — On distingue à la vessie deux couches de 
fibres. musculaires dont l'épaisseur: varie suivant les sujets. Les 
fivres longitudinales constituent la couche la plus externe, semblent : 
partir du col de.la vessie et recouvrent la poche urinaire dans toutes 
les directions ; quelques unes paraissent venir du releveur de l'anus, 
Les fibres circulaires, plus épaisses et plus profondes que les Tongi- 
tudinales, forment des anneaux cireulaires autour de la vessie; ces 
-anneaux sont plus ou moins parallèles, quelques faisceaux s'entre- 
croiscut à angles aigus. Les fibres les plus régulières sont celles qui 
se trouvent.au bas-fond ct au col de la vessie; dans ce dernier point 
elles forment un anneau musculaire décrit sous le nom de muscle 
sphincter de la vessie ct dont l'épaisseur ne justifie pas le nom qui lui 
a été donné. Au niveau du trigone vésicai, les fibres transversales . 
sont.lisses, parallèles ct forment un plan parfaitement régulier; le 
faisceau. étendu entre les embouchures des uretères a reçu le nom 
de muscle des uretères. Ce faisceau, en sc contractant, élargit les: 
orifices de.ces canaux.” ,: ee D A Tunique muqueuse. —La muqueuse de la vessie fait suite à Ia . 
muqueuse des uretères et se continue avec celle de l'urètre: Elle ne . 
présente de.remarquable que les enfoncements qui-se trouvent . 
entre les.colonnes charnues très épaissies. Elle cst pourvue au voi- 
sinage du col et du trigone vésical de follicules extrêmement petits . 
qui ue peuvent être. yus que quand ils sont remplis de mucus: : * 

48. 
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Artèr es. —. Elles viennent. de Thy pog setique oui des thranches 
‘collatérales'de cette artère, : A de at" 596 fi. 

Veines. — Elles se jettent dans ia veine hypogastrique ; elles 
forment au niveau du bas-fond de la vessie un plexus très consillé- 
rable. AN UE NET etant ANT gare 

Vaisseaux Bmphatiqies, — Ils se jettent dans les ganglions 
hypogastriques. Bi cons agen puis ii in LI me 

. Nerfs. — Ils viennent’ des. plexus hy pog astriques formés ipar:le 
grand sympathique ét les nerfs. rachidiens, a directement du plequs 
sacré. Sos j 9 tit . 

  

  

   Capsules suréials. no 
Le tin dos 26 note el 5 

“On désigne sous ee nom deux petits. organes glanduliformes sifués 
‘au- -dessus ‘du rein dont. ils sont complétement indépendants et, qu ils 
°n ‘accompagnent pas. dans ses déplacements; les anomalies.du rein ne 
modifient en rien la forme, | le :Yolume, le nombre ct la: ‘position des 
capsules surrénales. te aa Nb a ep 

Elles ont généralement la formé d'u bonnet phrygien; on leur 
considère : - 

1° Une face antérieure en 1 rapport : à droite avec le foie, à gauche | 
avec la rate, le pancréaset la grosse tubérosité de l'estomac :: 9 une 
face postérieure appliquée sur les piliers du diaphragme; tou. niveau 
de la deuxième vertèbre. dorsale, en rapport avec les: nerfs" des 
plexus splanchniques : à à droite,avec la veine cave inférieure; 3° un 
Lord.externe ct un bord interne; 4° une base concave fixée par du 
tissu cellulaire läche.au bord supéricur du rein correspondant : les 
rapports de la partie antérieure de cectte base ont bien plus d'é- 
tendue sur-la facc:antérieure du rein que’sur la face postéricure : 

un sommet qui regarde en'haut, en dedans et en avant; G' une 
, | cavité tapissée par une membrane ‘rougedtre beaucoup. plus foncée 

+, que. la face externe de la capsule : cette surface interne est comme 
- inégale et comme déchirée: 7 17° pour bte eee 
: Structure. — La.capsule surrénale est enveloppéé par une mem- 

brane fibreusetrès résistante qui envoie par sa face interne des pro- 
longements. dans le tissu propre. de la’eapsule. Elle se tronve, en 
outre, composée. de deux substances : l'une externe, très épaisse, 
jrundtre, striéc; l'autre interne, présentant l'aspect d'une fouche 
molle d'un brun marron. 
artères. — Très nombreuses, elles sont distinguées en : supé- 

., ricure, moyenne et inférieure, et viennent des diaphragmatiques, , de 
d'aorte et dé la rénale. ur 

“Feines..— Elles se jettent à droite dans la. veine cave, à gauche 
:'dans la Ycine rénale. : ni à. Ha OUR 

“Nerfs:.:= Très nombreut, ils viennent. des plesus solaires : et 
TÉNAUXS 0 , 2e ‘ | 

On n'a pas trouvé de canal escréteur aux capsules surrénales,
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PERRET A ET RER . niLeïcanab de l'iréire,s qui ‘fait particle l'appareil rinaire, sera décrit avec l'appareil génital. conte 

2 3 op iiteamnpe caiies Li cacls Jatte 
=hbia no soit ciyol 

A 
EPL se ent sel out : UT 

* L'appareil génital étant essenticllement différent chez l'homme “€t.chez fa: femme; nous le'décrirons dans deux chapitres distincts. BE OUE agi Re pret ue ie CUS D oc 

APPAREIL GÉNITAL DE L'HOMME, 

C
e
.
 RD Ne ea 

"+ SCRÔTUM. 

PILE : 

      Gr ant gt tr! 

ARÇCIL GÉXI 
SRE RTE 

  

bp os nt 
     

    

Les organes génitaux de l'homme se composent : 1° d’un appareil “sééréteur ;! Tes lesticules enferrés dans ‘lcurs enveloppes: 2° d'un -'Canal'exéréteur, les canaux’ déférents » d’un réservoir, les vésicules * séminales ; des canaux excréteurs définitifs, Ics'canaux éjacutateurs "ét ducanal de l'urètre. À. cet appareil se‘ltrouvent ‘ânnexées les glandes de Cowper et la prosiate, etun appareil d'érection, la verge. ip Miss le or CARRE 1. 
: :TESTICULES, SRE 

“at Les testicules sont deux organes glanduleux situés dans une poche membrancuse.à cavité double, et qui est'sittiéc au-devant du périnéc dans l'intervalle des cuisses ; les membranes”"qui constituent cette :poche ont'reçu le nom de bourses ou enveloppes des testicules. ! D EC sc photos nent on ges 
Pi TE te ENVELOP?ES DES TESTICLLES |: 

  

, 
2 eric tu D PR an ne, de 
.» Les enveloppes des testicules sont formées de : plusieurs tuniques . Superposées; ce sont : 1°. une, enveloppe commune'aux deux testi- . cules, la. peau, qui, .dans cette région, porte le.nom de scrolum : . 2,16 darts; %. la tunique musculaire, muscle crémaster ou lunique érythroïde ; 4°:la tunique fibreuse; 5° la tunique séreuse ou tunique ..taginale. Ces ‘quatre. dernières tuniques sont doubles; il en existe . une.pour chaqne testicule, pus Deus à ous te, …  Les.enveloppes des testicules sont Pourvnes, en outre, ‘devais. : faux et de nerfs, 

‘ 

Pont oi ie 

Bi et ere à 

    LMP ON Er PE T4 Serotum. PNR : « A, ‘+ Macs 
-: On désigne sous ce nom la ptau qui forme la tunique la plus externe des bourses; clle est, ainsi que celle du périnéc;'plus'brune que celle de toutes les autres parties du Corps. Parsemée de poils - rares et insérés obliquement, elle est d'une grande finesse, fort ex- tensible, peu adhérente; elle présente, en outre, un grand nombre ‘ de plis dus à ses alternatives de resserrement ct d’allongement ; elle présente sur sa ligne médiane une ligne saillante qui porte le nom : deraphé 1 no ns .. 7 Lun
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essbent Jo tin gs ciel 2514 geoiben Lion + 
sr 91 sir Darlorsisnie*) g1soiirque < cat Pa é 

one critef Joint oz sladironi 1090, sl Dh 
Le dartos el la ‘seconde, ;PAyeJop du; té gs, ÿ SR dents 

l'un droit, l'autre gauche, 5} ghecue pi evil 2 fobioz 
Cette membräne st formée d'un lisu filamepteux,, ONE gerer 

extensible, qui non seulement enveloppe les tesiicuics, niäis. encore 
se prolonge eu avant sous Ja peau de la  Verec jusqu'au prépuce, ct 
en arrière sur la ligne médiane jusqu’ au sphincter de l'anus. On 
lui considère june face, externe très adhérente au scroum; une face 
interne lâchement, unic aux parties isous-jacentes ; entre iles: deux a 

testicules, les. deux. dartos S 'adossent par. {eur, «face. externe, st for- à 
ment la cloison des dartos. As 

. Iest formé de filaments.rougcdtres, distincts les. uns des autres 
et entrelacés; ce lissu, dans, Jequel.on a cru reconnaitre: de l'apalar, 
gie avec le tissu cellulaire, en diffère, essentiellement pars ses Propriés y 
tés vitales. C'est. à. Jui, cn ‘efret,.que l'on aoit ce. Ecsserrement, qu; 

scrotum qu'on remarqué chez les individus exposés au, froid OÙ, AQU 
l'orgasme vénérien. D: après M. Cruvcilhier, il tiendrait. Ïe.. milièth 
entre le issu Tee le tissu insenlaire il, lui. a dpané, lcy 
nom de tissu dar pe 2 fe gs pen oi 

| cer s CHI) 
pris sgi pr 

Formée p par. résument, du muscle erémasier, cette tunique” 
est plus développée chez les sujets jeunes ct vigoureux et atrophiée ! 
chez le vicillarqett 1 ete ou tie it ot tai nf 

Le crémastèr tiré sün origine des muscles petit' oblique: et-trans® 
verse dè l'abdémeni, “entrainést parle testicule’ lorsqu'il descend ! 
dans les bourses. On y admet deux: faisceaux : l'un, interné; Béhétas" 
lement plus fort//niais qui nianqué"quelquefois ;: s' attache-à l'épiné.' 
du pubis ct à‘ là’ gainë da Muscle droit 'aitéricur ‘dé l'abdomen: - 
l'autre, externe,: * constitué” par” “les: fibrés ‘les ”plus'inféricures des 
muscles petit oblique eL'trausverée,"s'attache ‘à H'arcade cruralci 
Ces’ deux faisceaut ‘sbrtent'- :pàr l'anneau: inguinal'}"-entourent le” 
cordon spermatique;'surtout eri’avant: et'sur lés côtés, s'étalent poil 
à peu en descendant, deviennent plus pâles,' et forment” au voisinage.” 
du testicule, ainsi'que ‘sur la'-face' externe el'antéricure de::la-ti- 
nique vaginale, une multitude d’anses dont :la concavité: regarde en : 
haut. Ces fibres musculaires'tirent le testicule'en haut et en dehors. 
Ce mouvement est complétement indépendant du mouy ement. vers: 
miculaire du ddrtos! + "#75 Mein, né vire 

En . ‘ EL , # Tunique, fibreuse. Pt cet 

      

  

  

  

     
   

   

n «. 

Cette tunique, ‘que l'ôn considère! avec raison comme un prolon-" 
‘ gement du fascia transversalis entrainé dans les bourses, lors de 

la descente du testicule, est mince, transparente, rétrécie au niveau



TUNIQUE VAGINALE, ‘ 573 
du cordon, beaucoup plus large au niveau du testicule, se dédouble à sa partie supérieure et s'insère par le feuillet externe au pourtour de l’anneau inguinal: Son feuillet interne se prolonge dans Îe canal. On’Hoisidèré à Ta: üniqüe fibreuse ‘une face êxterne qui donne in-. serlion aux fibres du muscle .crémaster, une face interne doublée " ; M - : par Ja tdhique vaginites “- 
PRE TT et te .   

otre 79 
M5 Shi qu 

HO eut 
LT 5 Tunique vaginale.” ’ | 

Mebrane séreuse ‘formée par le périloine entrainé dans Jes bourses lors”dé la descente du testiculé. Comme à ‘toutes les mem- brahes $éfeuses, on-lui considéré vin feuillet pariétal et un feuillet viscéral. ‘ De ts “Le feufllét pariétat tapisse la tunique fibréuse ; arritéc'éur le cor- donla luniqué täzinale se réfléchit à une hautcur variable, tapisse’ une plus où nioihs grande étendue du cordon ‘él'rencontre en dchors Pépididyme bif elle‘ se comporte de la inanitre suivante : elle enve- loppe’ coinplétement l'épididyme à Sa partié môÿenne ; S'adosse à elle-même pour former à la partie moyeuwne de'cet'organe une cs- pèce de mésentère. Les deux ‘extréinités de l'épididyme'ne sont re- Couverles par Ja membrane séreuse que par une de leurs faces, l’autre étant adhérente au testicule. En dedans, la, tunique vaginale est séparée de lépididyme par le canal déférent et les vaisseaux sper- matiques. De. l'épididyme, Ja tunique: séreuse, tapisse le testicule dans-toute son étendue, :. :,, .: Migee RE ele a que Au moment de là descente du testicule, la tunique: vaginale, communique avec le péritoine, mais cette Communication ne tarde pas à, être, interrompué: par des, adhérçences qui se font entre Ies deux feuillets de Ja ,séreuse, non, seulement au. niveau de. l'an-. neau, mais dans: toute, la longneur du trajet, inguinal et mème au. delà de l'orifice inféricur, Chez quelques sujets; la tunique vâginale. : Comminique avec.le péritoine pendant toute la vic: on. doit consi- dérer celte disposition comme un arrèt de développement. C’est dans , la: tunique vaginale, que descend l'intestin dans les herpics congé-:; üitales;. l'hydropisie de la:tunique vaginale constitue la maladie connue sous le:nom d'hydrocèle. Poe Léop in q : -Les artères des enveloppes des testicules, sont.formées par la su, perficiclle du .périnée ct:par.ies honteuses CAICFNeS. ue: hi, .Les veines, très volumineuses, porfent le mène nom et suivent la même direction... 3, .… V4 ‘ it st D a FU 4 Les vaisseaux lymphatiques sont très nombreux et vont sc rendre . aux ganglions de l'aine. 4 | Les nerfs proviennent des branches iléo-scrotales et génito-cru- rales,; du plexus lombaire ct des filets qui viennent du nerf honteux interne, .…. Lou te 4 Re 
Rte 

Da ue



SPLANCUNOLOGIE, - 
aus 0 68 put nipiilent ub sapruf pet abs nt 

au nichness uioyisticLes iluto “sn ' RE 4 Deine Fu atoaul nt lutits at ui 94 971 , evasthi Pie . Te itiete it ol svtf. . On donne ce nom à deux'organésiglandulèus debtinés à Ta SEE 
tion du Sperme.. jen pi sise De in ghetto Si HOUR ! 

Br s ° “ Fat er atpacras onejoudles Les testicules sont contenustidans-tes hotrées :'Ehéz"'1e fans, fe : à . RO AE EC RRRERTENNN testicule est dans liicavité. abdoininalc Qucrquufuis on rélldiitre ’ . Lt PE RER RERO des sujets chez lesquels cet: orgüncreste’ddhs l'abdôinen ; chez € a 
tres, il S'urrèle dans le canal-inguinatstt t <4 2 Hriquis 7 15 ° .. . ", +. hs tri Ho OU Dans la première période ‘dé: Ja vie iütrautériné, lé tésticufe oc: 

   
  

  

cupe la région lombaire, au-dessous du rein. Vers le huitième NUS, 
on le trouve dans. la fosse iliaquesicellé'detses extrémité “QUE Cor- respond à la tête de l'épididymeest dirigée en hui: 'Au/des tél testicule, est un, corps ovoïde,: aussi voluminent que le tésticuté"et 
l'épididyme, réunis ;:sa grosse extrémité est'dirigéc" vers 14 glande la petite extrémité, parait."s’engager dans 1e canal iiguinal! Cet’ or- ganc, désigné, sous :l6:noni : de “gubernaculun estis, ‘est'férme des tuniques: qui doivent :plus:tard être renferméés'ilas Jc'sérotum et envelopper le testicule, mais eés'sont disposées en ordre ‘inveréei le péritoine,. par,.exemple,- qui-duit être‘en coniact ‘immédiatement avec Ja, glande, forme ta couche ‘a plus externé da Guberiacutum 
teslis, ” mines 

, no ee ‘. . parait og to cit Lestesticules ne sont pas sitnésià la intime hauteur’ fe'gauche est 

  

    

    

  pue ohne tite ntdoe last s ehitttot 

! 
B “ Un OU plus bas que.le droit ; ils sont pen dévéléppés dans l'énfance 

ct prenneut,un accroissement considérable’à l'époque de Ja puberté. 
Le testicule gauheest-ordinairement un ‘peu plus volumineux que 
le droit..La longueur du-testicule est généralement'de G'ecutimètrés, 
sa largeur de 3;.etisa hauteur. dé i2.: Cet organe a' la‘ forme d'un œuf aplati: on lui considère deux faces convexes À l'uric'intésie on 
antérieure, qui regarde en dedans, en avant ct en haul; l'autre ex- 
lerre. ou postériayre, qui regarde en'arrière en dehors et'eñ bas; 
deux Dords ; l'un antérieur iou inférieur, convexe, lisse, tapissé par 
la tunique vaginale: l'autre postérieur où supérieur; droit, recouvert 
par lépididyme ; c'est par cc bord et'en arrière deil'épididymé ‘que 
pénètrent les vaisseaux spermatiques ; déux'ertrémités arrondies: 
l'uuc regarde en haut, en avant ct en dehors; l'autre, en bas, en arrière ct en dedans, Foertipe ee et 7 

at Dee La si 

   

Lotto ondes 

me l'Air CUVE A rt 

Structure du testicu'e, | 
otre, crorarnirie ei pirias à soie Poe . 

Le testicule est constitué .par.une membrane fibreuse, un tissu 
Propre, des nerfs et des vaisseaux. Lou Lo 

1° Membrane fibreuse, tuniqüe albuginée. — Blanche, résistante, 
elle forme la coque du testicule. Sa face'exterñe est très adhérente 
à la tunique vaginale qui la recouvre partout, excepté dans le point 
où elle est en rapport avec Pépididyme. Sa surface interne cst en



St ÉPIDIDIME 
contact avec le tissu propre du testicule, auquel elle est intimen unie par un grand nombre de prolongements Yasculaires; de c face se détachent un grand nombre de cloisons fort minces qui sé- parent le Lissy:propre, de la glande en autait de lobulés’" {y hiveau de la moitié antérieure du bord supérieur du testicule, Ja tünique sousinée préseute. Hnépaississement. désigné sous le liiom-de corps 4 ighmore je COrps.cst, trayersé parun grand nombre de Yaisscaux {ui yont.se Aendre;. les uns d..Ja-substance propre du “testicule, les aulres rainpent dans Ja tunique albuginée,: contenus dans les es- pèces de,sinus que. 'on;tencontre dans T'épaisseur. dé cette mem bra SEL fe tin en cet SL " nur : É TISSU Prppre. —— Le.tissu propre du testicule se"présenle sous J'apparence d'une, putpe Jaunitre séparée. 'en Mobulès! jar” des cloi: Sons cellulo-vascuiaires qui partent dela face interné dé la tunique albüginée : Æhäque. lobule. représente une. petite pyramide dont ja basé, répond. au bord. convexe de, la: glande: et: dont 16 sommet, lüurné Vers ÎC bord supérieur du testicule, adhère au'cérps d'High- Jiore, Chaque Jobule (St constitué par, un gratd uombre dé canali- ‘cules très déliés, s'anastomosant entre eux ct repliés wi très grand oinbre. fois sur eux-mêmes: ils ‘paraissent ‘noucüx!! mais cette appäarenéc sparait par la traction ;'ces.petits “naux, devenus rec- tilignes, fransparents, atteignent alors une longueur de 50 à 75'cen- dimêtres. Le tissu, propre du festicule-n'adhère à latünique albu- ginée que PaË es , vaisseaux. Au niveau du corps d'Highnicre, les canülieutes deviennent rectilignes, S'auastomosent Cntre cux et for- miéuit Cnyiron vingt Canalicuies droits:qui traversent le Corps d'High- More d'av nt.en. arrière, et. forment dans son épaisseur 4e réseau asculaire, du testicule de Halier: bientôt au nombre de dix'à vingt conduits, ils sortent de Ja:tunique albuginée ct se rénden didynie, ep. nan éfrehnt, ee gare ne | : Les'arlères ‘du csticule.sout ‘fournie ipar d'artèreÿ speriiatique qui pénètre dans l'organe par le corps d'Highmore;: Jet long du bord supérieur du testicule... ,.,, Eee RS LS, toines” Spérmatiqués très nombreuses ;'ônt une" analogue; elles forment les plexus Papiniformes. ? 7 ‘ LES tdisseaux lymphatiques sont-superficicls ci proforid se rendre aux ganglions lombaires. D net ‘ Les nerfs sont fournis par les plexus Spcpmatiques. 
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ÉPIDIDYME , CASAL DÉFÉRENT, VÉSICULES SÉMINALES, Boite 5 CANAUX ÉJACULATEURS, TT . optiques fa shoun c « Épididÿme. — On donne te nom d'épididyne" à un" fou peut considérer comme le commencement gu’e oûime- un. appendice , du testicüle. IN est, situé sü ieur du testicule: et <mpiéle; un peu sur sa face terne" On jui 

à l'épi- 

vrgane ‘que anäl déférent où, 
r IC borg supé-.



576 Fo SPLANCHNOLOGIE. 
° ARLAIEE RATIO 

“considère une gr'osse extrémité, ou fête qui No son. extrémité a 
térieure sue" #petité Eté be fobh a ét é 
postérieure 4 s6 clé el eif!"se/! eñécnigglnt Peur - ELA pe pote 
donner naissance au canal déférent. Ces np ont 
intimement 'unies lat tsticuté.? R fa bremi rê, Hate ÉlUitS qui 
“partent ‘di corps" Highimore et +bnt’ fürmièr je tahal dr hdidUiue; 

d'€orps" 0 Je “la réunion de ces éoniduiiés" 'disnetsla tcdr rte d 
“mure; constitue là tête dé l'éjididyme à set “re “ol Ta Ï 
‘queue,’ est: réunie" au’ testicule par: (à fr uê Kite" qu ui lis sat 
“cellulaire très dense; Ha iartié moÿénné, Ua corps, C'est conipléte- 
-moit: détachée"et'ue lui adhère quart RAA FES, " qui, 
ainsi: que nous: Vavons déjà dit,? lui” férmé üne/espéte den nie en 
tère: etictol evisin 40 14 MA AUR eRUINIS EH € 
L'épididynio-préenté tn Surfäté! énvéte iso this ae n 

tunique. väginale;"ét'uhe"suifaéc! conédié dus” ES" po noi Fe jade 
srent'auttesticulé;réctté" Surfaée ct! dépoürvue: dc" MA qe Kéréuse. 
L'épididyme est forniél par un léahal! onglet RME n 
grand «nombre 'deïfuis sur! Tui- me, ! 

  

    

  

eu dônt'Ia lomeucur est de 6 
À 10:miètres sun tissu” cellulaire ässez dense réunit. toûtés” ces étre 
vonvolutions. De la“queuc" de d'épididyhie, ét plus rarem&il de l'ért- 
giue du canal déférentpart' aüélifuerdis utie longe Héanent au: are 
qui-s'élèveientre les’ vaisséaux spermatiques ;" ce “alsscai, découvert 
par Haller:.et-réceniment "étudié ‘pür-MML Gdséclii Et Pôltin Pa 
connu sous le nom de vas aberrans Halerti 19 #17 lux 49 b 
Canal déférent.5=t{e canal défétent! est fa éénfittation ü ‘éanal 
de l'épididyme:‘il-prend'éc'nom dans IC pointé qécue" dc’ rép 
didyme cesse d'être’ adhérente au'testieute: "1 2119 65113391 SE 
A son origine;!le:canal déférent/sc'pôrté! d'été co'avant aide 
bas.en haut; parallèlement à l'épididyiie" Üoht ‘if longe 1e rd'ins 
terne: Dans. cettetpremière"iartie üé"sori “trajtt} 4 dé 
breuses flexuosités,"èt quand if ést- déplissé ball 'disscélion”? 4° per 
quiertune longuëur te. 12à15centimètres dépuis” éon origine’ “fusqi ae 
pointoùil-sé-réinit-ant nerfs'et iux'vaissoait MestiCulairés" pour. 
former lc cordon spermatique ; bientôt il devient réclilisnét SE plgte 
cn-arrière'desj'artères et'des: veines ‘spermhtiques, ct fi ériert le 
canal iuguinaliil ést'atôrs: oblique! de bas’ cn haut!- dé dedans ‘en 

  

         

    

dehors el, d'avantien arrière, “troise” perpendié ‘nlätreuient l'attére. 
épig astrique, .dansrle: Point où: cette" artèré dévient vérticate ÿ À 
l'orifice interne du canal Inguinal s'il abandonne: les’ vaisseaux! Speril 
matiques,rdescendiverticalement datis le bassin, longe 1e$ côtés puis 

la: face, postérieure. de Ja:vessie, gagnc'le' ‘baé-fond de cet organé,” 
entre: la: vessie etile: rectum ;' eu'dedans'de'la vésicule séminale, se’ 
rapproche de sou congénère auquel it s’accole, et forme lé caal' 
éjaculateuripar sa réunion”:avec lc'conduit' de la’ vésicule’ séminale 
qu'il.reçoit, eu .bas,et:on dehors. Das la’ deuxième portion de' son 
trajet;.à 5,çentimètres. cuvirou. au- dessus de: la: vésieule séniinale, : 
cuunue Doûg ph Eh Eee ne ne 
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VÉSICULES SÉNINALES. 

. d77 POS OUT Lg MOT pe ap ARRETE 1. , 
£ 16e RE SC:A}IAtE En ampéüle, ses. parots $ amincissent, i semble LEXUGHX. Cet aspects St: dù, aux bosselures qu'il présente .datis ce le-région, D tin 1 A vue ME ge UE don tab Eéindiique depuis son “LE du Gi voisinage. des, vésicuies séminales ytContourné sur nine seu emCnt dans da;portion:testiculaire,.il 

cst direct dans fire € d6.son. étendue ; Son calibre estitrès étroit, à peine peut-on 1. 29tro uireun. stylet très fin;,ses Parois,: au. contraire, sont très _Cpaisses; de 1e Sorle qu'on pent facilement. Je Fetonnaltre par le to! ichee an milieu. des parties qui constituent Ie fordon Spermatique. MO Admis ae lg çanal déférent était formé-de fibres muscu “aires : ies unes circulaires plus épaisses; les autres longitudinales gt superficielles, beaucoup plus minces, Cette disposition, ‘difficile à Soûsfater chez L'homme, a pu être observée Chez les grands animaux, La Savité du canai déférent (ET tapissée par une membrane muqueuse \Érémément, mince ct pourvuc d’un épithélium cylindrique, . n 4 Gicules séminales. = Elles sont situées entre Je rectum ct Ja Ypssie, en jarrière de la, prostate, cn. dchors, des ‘Canaux. déférents avc lésquels aies Comutuniquent.et. dont, elles Paraissent n'être gun, diverticulum; l'elles. sont lirigées obliquement: d’arritre en arant,cl, de.dchors.en dedans ; : très Fapprochées' à: Jcur. Cxtrémité fnlérieure où glles ne sonf: PATES. que parles canaux déférents, clles sont écartées en hauts ent sh green 1 Ablaties d'avant en arriére, On,.leur, considère. deux faces, l'une ahiérieure Ch rapport ayec la xessie, l’autre. Poslérieure:en rapport avec le rectum; elles présentent surtout suricelte. .dérnière face un grand nombre de hosse]ures et, d'enfoncements;. dcux-bords égale- ment bosselés, dont lexterne Sst:on rapport avec le canal déférent ; deux extrémités : d'ung, supérieure, fournée.en dehors, assez Yolumi- ncüse, déborde quelquefois Je bas-fond de la vessie: l'autre inférieure, “efflée, en rapport, avec. la; prostate ct qui présente: l'orifice du canal aculatéur ct Lorifce dé; communication du caual déférent avec la vésicule séminale, :,.: 

  

: BE er ocre ep 5 tome LE ort ions cp . ik bossfures des,vés ules séminales sont le résultat de l'enrou- lement sur lui-même d'une sorte ,de canal ‘étroit Qui; lorsqu'il est déployé, peut atteindre, Ja longueur de 45. à:20 ‘centimètres: ces circonvolutions, appliquées Jcs unes contre. Jes'autres, sont'réunies par du tissu cellulaire assez résistant: : CRETE STE SES :Lès vésicules Séminales sont. formées d'un'tissu analogue. à'"celui du canal déférent, mais beaucoup:plus mince ;.leur’sürfécc interne est tapissée par une membrane muqueuse très mirice’ à “épithélium cylindrique. . : 2H ton opauret ts ont , Canal éjaculateur, = L'extrémité infélieure de Ja Yésicule sémi- nale et du canal déférent constitue un Conduit extrêmement étroit ! c'est le canal éjaculaleur, qui traverse Ja Prostate de’ bas en haut et d'arrière en avant, marche Parallélement à celui du côté opposé, 
49 
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et s'ouvre. à l'extrémité du verumontanum-par un orifice distinct, 
immédiatement apr de délai du Ce oppose or tar et “Le paE 
que par l'ütr icülé prosfatique ae" répénion omis shinnrs 

JT D Inapn ab sMio'E 120 np dort nul 
Ces SE pont GTR Al El HDie0) 25 92197 BA 

auaat eveprig softs 89h PRGTAT on el TIRE cb 164 ,905T 

On donne le nom de prosiafé!(fi£."87i “AU br graidtfete 
situé en arrière de la symphy: se du DUDIS, : au-devant du rectum. Sa 
forme a été comparée à "celle d'unc grosse “Châtaigne ou d’unc noix. 
Plus, volumineuse; cn; arrière. qu'en ‘avant, sa, hautpneLeshUn LG à 
28 millimètres, ! sa larg geur de:35, a a nr BNC 4Îf: 

98 à,35, millimètres; Ge aides. dimensions plus Cons éra es EN 

le vicillard que, chez. Tadulte. 0h tlide shoesg os onring ul 
Elle présente : une face inférieure.où postérieure sur. lagnelleron 

trouve.un, sillon dirigé, d'avant cn, arrière,, ct qui, denng,àrele 
glande, l'aspect bilohé, :e8ue face, :cft. on. apport. ANG ls ECC ES 
une face.supérieure ou, antérieure. face pubienne,. Fa TAPPOrH{aYEEr 
l'aponéyrose, pelvicnne supérieure, séparée, du pubis par du, pJexns: 
veineux. considérable, ct, par J'aponésT se. pubio-prostatiquestsles: 
bords latéraux, cmbrassés. Pa Je. Japussnne 

Lase cn rapport ayeg le. çol dela 

  

    

  

      
arvessie,. Je. cana Ldéférent- CL IG £QTt 

des vésicules séminales; un sommet. en rapporé a ce a , portion, ment- 

brancuse de T'urètre,, L mile ub volt st ue us nb tunis t 
Cette glande, est Araversé ar, les, canaux éjaculateurs;6t parles 

canal de Turètre, auquel a prostate forme chez quelques sujets anna 
gaine. complète; : dans, ce..cas la portion de. glande, située, au- “desèns 
du canal çst. moins considérable, ; UC. «çllg ui, tstigu-(essous:. Quel) 
quefois la prostate; présente, june, cspèce. de < anal qui.n \enxs tonne 
l'urètre que, dans une portion de, sa circonférpnce inférieure, D oïline 
Structure. La prostats ; est: formée, pat. a réunion cAobules, . 

d'un grand nombre def, granulalions, à seTréCg.,16S Unes controles: 
autres Ct pourvues, de pelits canaux ,PESréteurs. CEtyrei forÉunisspnt 
pour. former les, canaux prostatiques qui s'ouvrent suc les.côtés qu, 
verumontanum, dans toute l'étendue de la paroi inférieure, 161 lai 
portion prostatique de l'urètre. Elle est envcloppée d'une gaine 
fibreuse que nous étudicrons ‘plüs loïnavcé les aponévroses du pé- 

   

     

  

     
     

rinée..…, eo eme 5 emenot ER Té Es om SL : 

RUE CET UE) DEEE D eg LEE eine ait; vas 
ete REINE EE ipods ent in) so 4 8q piété Oite 

' La vérée; érgine" de Ta'ééputation"t thdz”l'honime} “st situce dt. 
avant’ du subis? noie; cylindrique: ct titndante dis’ v état de non“! 
éréction, ; CNte' devicüt} ‘par’ l'ércétiôn,” dire, beaucoup plus volimi 
neuse} releÿ éc “du’côté de l'abdomen ct bréhd la‘ fériie d'un prisme! 
triangulaire 510 angles moussés”dù prisnie'Font constitués latérac* 
ment par Ÿcs! Corjié caverneux 'antéricurement pâr!le canal de lt: ” 
Auot Ste ag Pétrole etre HASATTNITte HRSLILTHIU)



HOME HOA2UtE AT CORPS CAVERNEUX. | 579 Dita sitio ay 4e RD GR SE D Virt) gt RUNE Ii à 6, Dir lle fishagtaghée, qu DURS pari son, exfrémilé, postérieure; son e\trémilé antérieure présente sum rénement appelé. gland, pe cé, d'un trou qui est l'orifice du canal de l'urètre. US La verge est constituée par, les, corps Caverncux, Je canal de l'urètre, par des Vaisseaux, dés derfs, des muscles propres; toutes FAABEESSONLFRTEJoppées par Ja peau di di qi 52 099 pb lanrob-nn id heroes ch af; MOIS jte 4108 1h yo BR A RG ER PRÉDUGE, nt pue ñ Pad Had UéalVébécstres füc;tdépourvue"de-poils;et-réunte ati UML ch erneux as Hi Su cellulaire très che ‘quis'infiltre Biéfenentsreti qui né"toñtient'jéintide graisses: ‘celte dispôsition: lui permet une grande mobilité, de telle S6tte que:la peau se -plisse fütfleliiétrdsas Pétat de non“érectionitt 5 HUE Ghpeny hd MAÉ EH E de là vérée là peau h'ést plus-hdhérente au gland ;: ASIA téhjet fus étroits “Hong'en aYañt: de‘cet crgane cite se. TÉNNE d'Evhnt bn arrières S'adosse à éHéméme; prend ‘les carac:" LOS L'un iéñbrané raquéuseé cP'arriv ét à H'évuronne du glang;. se" AU üire Stconde fois! ais d’arrièré en arahte forme la meme: Lrüiie tifijheüSe ur /éland”erise centiüu “aÿééeéllerdu' canal de l'uittrel" Che dep de‘ dé'gataé du’ gland! pérte le nom de'prépuce. “Duftdté de’ Hat face dEétrile de x‘ vergé li jean 'se rénéchit de: l'extrémité du prépucce sur le sillon du gland, attidessous du méat - urinäire, ‘et: fie il repli hitiquent" désigne us le nom' de filet ou defrail qu Prupites MI TRE EST Bi) Son out url chers, Ta longue du"piiépücé Pytrid fsuivant les'sujété, soivlorifice CE qnéldilefois assez EtroitINüur io‘ fouÿoir étre fortéiient ärrière,'ou :: pütir étés ler! fà Kéreb Lis(üé{/éntränélen arrière )-arrèté par tar saillie duélndit fo pété rämeic ‘en'avant dans cési circon’! santé) br rdfiqré possible T'âtte de ta éépülation,lon-est'obligé"de prälidtiéfila ciféénéision" su l'opération du-phimosisnen buse sr FL pu du 'préftce “és doublée d'in “SE cellulaire très achos qPpérmer" À eut orgañé” deiée “dédoabler | cé" qui a lie pendant: l'ércclionnsrotn 64 68 9b stubhnopy ti DLUPIRENTEAT AO ADiniapt oN62 Ah onqyolours Jen if LRO AT SOS Huitiu] 9h 2907 29) ERP GAPERNEUX EBOE SUD cent 

  

  

  

  

Les corps caverneux (fig. 87, 13) forment la plus grande partic'qc!! la verge; ils naissent de 1a partie Supérieure et interne de la tubéro- sité ischiatique par une extrémité très grêle qui augmente graducile- ment, de, volume, se porte.le:long iles. branches ascendantes de l'is- : chion et desecridante du pubis, auxquéls:its adhèrent; Arrivés an . aiveau de la symphyse du pubis, aurdevant ile l'arçade, pubienne où, Is, Sont. fixés par. un, ligament frès fort s.ligament suspenseur de la. erge (fe. 87, 14), les deux £Orps caverneux, distincis à leur;origine,, ‘adossent l'un à l'autre, se, réunissent au canal de lurêfre, ct.se. onfondent supéricurement > Séparés seulement par ‘une cloison in 
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complète, formée par des:fibres'verticalesstrès fortes, plus épaisses 
en arrière qu'en avant, Chaque racine, avant de se réunir à celle du 
côté opposé, présente un:rénflément:bütbiforimé dé tolumtsnarialie 
chez cs iodividus;;et que Kobelt, qui là sighalé,;désigrie.sous le vom: 
de bulbe du corps’ caverneux de la verge: * b :2:ror02 51 ob pssrie 
‘Les corps'caverneux ‘présentent dans-Ja' portion pù ils'santréunis; 

et supérieurement; uu sillôn peu proféndiqui.loge les :vaisseaux et 
nerfs dorsaux de:la vergeÿ inféricureméent; une:large gauttière qui 
reçoit le canal de l'urètre;'en avant ils-se terminent:par:une gatrés 
mité arrondie, embrassée par le gland, avec lequel:clle a des’ com= 
munications vasculaires. ‘ir nt2vt dm cit 9 aceen 2° 6 de dns 

3 Structure. — Les corps caverneux”sont constitués. pan, Une 
membrane fibreuse épaisse, très forte, très élastique, très extensible 
Cette membrane fibreuse; forme, ainsi que nous P'avanardéjhsdit, 
une.cloison qui iscle trèsrincomplétenient les-deux corps cayerneuv 
=:2°? Du tissu spôngieux ou érectilé, formé par unc'grandekuantité 
de‘Ycines soutenues’ par des.lamelles fibreuses-qui partent db la face 
interne de li membranc:fibreuse d'enveloppe. Cette mentbfane, fi- 
breuseetles veines constituent-un' grand nombre de ccllulesqui-cam- 
muniquent largement entre .élies ;: les :anastomoses-iles :vrinies:sont 
tellement multipliées, que toute trace d'organisation.yasculaire pa- 
ralt'avoir disparu ct qu'on ne trouve plus. qu'un..amasde.ccllules 
constituant le tissu spongieux. 3:61 #1 20 d'initoleaqunètns 9119: 

Artères. — Elles viennent des la houteuse. interne. Les-arlères 
sont :pourvues, dans l'intéricur du-tissu caverneux,: de:parois'très 
épaisses; :ces ! branches; ‘extrèmement, nombreuses} :s'accolénti-aut 
cloisons de la ‘membrane fibreuse. Alaartie postérieure-du'eorps 
caverneux;: indépendamment: des; branches::qui-1forment: le:réseau 
capillaire ‘des ; cloisons $1J. Müller a':décritu d'autres, arlèrés;,.qu'il 
appelle. hélicines, longues ‘de :2 :on3i nillimètres;a qui parteit à 
angle droit des artèresecavericuses;:s0'contournent ensvrille etise 
terminent'par des”cals-de-sac’coniqués.tuob muiost ue trsmotsi® 
ciifeines, = Elles sont très: volumineuses £t très-nombreuseé, et'se 
rendent de la: gôouttière inférieure: du :cotps-cavernenx{à-la veine 
dorsale de la:vergeréclles'de:larÿacine dela vergeise jettent:dans 
les plexus vcineux qu'on rencontre sur les côtés de ces racines;cet 
dans les veines:souseutanées abdominales; celles de la. face. intérue 
des piliers de la verge:se rendent dans la:veine obturatrice; d'autres, 
“partant de l'angle de bifurcation ‘dé‘la-racine de la.verge,. forment 
“dêux gros troncs qui:marchent parallèlement à.la veine dorsale.de 
‘la vérge:ct:se jettent’ dans les plexus-vésical et'prostatique: enfin, 
“celles du’ dos de la’ verge se jettent dans Ja ‘veine dorsale {1}... -< 
“B"Nerfs. Ils viennent du nérf honteux interne. + ur: 2 
I re "* Dose 
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5 {1} Kohelt, De l'appareil du sens génital des deux server. Slrachourg, 1851, 
4



CANAL DE L'URÈTRE. | 581 
AAOOIOZ HZ LA Lou 

earc 2clq eohot étalon” cnètÉezoh eq outre) li es Bb 9195 Étinudi 92 ob Ingres oninsa SUpA) HiGes n96 bis 9Meicanalostà 14 fuisiekerétéun:de l'urine:et ‘du)$perme.Né du 
cobdéllanvessisiitise dirigé d'abord ént avantret:en: bas: arrivé, au niveau de la symphyse du pubis: if décrit:une légère:courbe à con- cit süpéricare) cbiscoplatedänsila: goutlière que :lui présentent 
lès curps-caverntux: Läidiréctiônndu canal'de l'urètre:estila mème up ‘ecllélide: Wivrgey rectiligne"dansi l'érection ;)'dans l'état: de 
replrg amcontrüireiris décritiune scourhce: äcoücavité:inférieure. Sous) l'afcade’{pubientiesles cânai :de! l'urètre: décrit une: courbure 
qui peut être assez effacée par l'extension et-par:la ‘dilatation du carälpour que l'on puisse introduire des instruments-droits ‘daus:la VOSSen Orne open est cola 241) RLATENTENESEENSERS 
Hiba jongueur-du canal de: l'urètre est très-variable suivant les su- jets miellosestide 20 à 27 centimètres: lorsqu'il e$t-mesuré en place, 
étiquanderpénisrest: de petité dimension, ilparalt:beaucoup plus 
court{ I éstidifficile: de déterniiner:tsoit: calibre: d’une -manière edacte”'eause dé’sonextidme"dilatabilité;1l'orifice, du méat uri- noireiest:plus étrôitrque:le canal lui-mémessocn 2sriin y ei ve mon - 1 0w divise Ié'canal de l'urètre en trois portions sun fortion pros- 
taliqué; ane: portiôn:inembraneuse et une portion $poñgieuse. * n: « 
e14# Portionprostaliques: Salongucuruëst mesurée ipar.le dia- 
mètre antéro-postérieur de la prostate; ses:parois;-très minces; sont 
soutenues. bar::le tissu:devette glandes anti ee te 
EN 2%iPortion membraneusa::i1Plus:courte ‘encore .que la portion proslatique;;sa longacur.est de:18 à:25 millimètres;:elle: s'étend en 
ayant'jusqu'an bulbe'de l'urètres cette partie, de-l'urètre-est.la por- 
tion‘récllement cûrviligne stelle <ët cà rapporte. haut;aïcc des fibres Mnsculaires: qui ‘dépendont' du -niüéèle transverse, dutpérinée,- et 
inédiatement:avee la päftie inférieure du pubis dont elie'est séparée 
Darun plexus veineuxitonsidérable:Inféricurement elle répond mé- 
diatement au rectum dont.elle;éstiséparée: par-un'espace triangu- 
daite à baseftournéce’ en avantij-etirempli par duitissu cellulaire 
ctilemüscle:transrerse dur périnéeu Cette portion. de l'urètre est'em- brasséc'ciréutairement'par des» fibres-mustulaires connues sous le nom'de muscle ile TViülsons 2 Shin: 1 ppp e enr 2": Scs'parois'sorit péü: épaissessrs’dffaissent facilement; ce qui la fait paraître. plus'étroité: qué:la' portiôn: Spongicuserras £i 4, “ni 2; “1 28°" Portion ispongieuse.r:— Elle commence au niveau de la sym- ‘physe. pübienne "jar unirenflement: considérable de::la. paroi infé- ricure : du :canal, désigné sous:le:hom de: bulbe de. l'urèlre elle se termine, à l'extrémité de da”vérge; par un:autre: renflement-de Ja paroi supérieure derl'urètre; ‘appelé : gland : ectte partie du.canal de l'urètre est la plus longue. Toute la portion comprise entre le -bulbe:et. le ‘gland est reçue. dans une. gouitière :que, présente la 

49.
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4. Culide-sac du bulbe: — 5: Fosse naviculaire, — ë, Bulbe, — 7. Gland. -— 
8. Yerumontann, —9, 9. Prostate, — - 40, : Muscle de W ilson, — 11, Liga= 

    

 



CANAL BED CREER. 583 
face inférieure des corps caverhieux il elle y est maintenue et fixée‘ par Une membrane fibreuse qui converlit cette gouttière en un canal complet, Inféricurement elle est cn rapport avec la peau de la: verge et les muscles bulbo-caverneux,* Se, î Le bulbe de l'urètre (fig. 87, 6) c$t situé au-dessous de l'aponévrose ! moycune du périnée, entre les racines du corps cavérneux, vers la! partie la plus élevée de lareade pubicnnc; son volume est variable suivant lés sujets; il a la formé d'un évoïde dont ta grosse extrémité, dirigée’cii arrière, est.en rapport avec la portion membraneuse de Furètré qu'efle recouvre: sur les cotés il est embrassé par les muscles bulbo*caverneux? én avant il se tontinue d'une Manière insensible avec la portion spongieuse de l'urètre. D'après Kobelt, le bulbe se Lermine, en ‘arrière, par deux renflements hémisphériques, séparés l'un de: l'autre par une dépression" longitudinale formée’ par une. cluis Mi intérieure verticale : entre ces deux'éminences, Kobelt cn° signale une troisième qui proémine moins en arriére et cn haut, et qui donne passage à Ja portion membraneuse de l'urètre, aux vais seaux-el aux nerfs du bulbe, ct aux ‘déux coiduits ‘exeréteurs des { 8landés de Cooper. ‘ VU tes Li Loge. Entre le bulbe ct la portion niembräncusc; dans l'épaisseur du muscle l'ansverso-urétral, on trouve deux glandes en grappe, ‘du volume d'un noyau de cerise, désignées sous le nom de glandes de, ; Côlper ; ‘elles sont bourvues chacune d'un canal excréteur” qui va. s'ouvrir dans ja portion spongieuse de Purêtre, dont ils traversent à obliquement les parois?‘ ‘ - ‘+ ve M Le gland (Gg. 87, 7) occupe l'extrémité de Ja verge. Il présente une base taillée obliquement, de telle sorte qu'il est deux fois plus épais en haut qu'en bas: Cette base offre un relief Yolumiieut cir- culaire, plus saillant en haut et désigné sous le nom de couronne du: gland; une face tnférieurésur laquellé‘on rencontre.un sillon dans lequel est reçu un repli müuqueux où filet qui unit intimement le land au Prépuce; un sommet sur lequel se trouve l'orifice du canat le l'urètre, le nat urinaire, fente vésicale de G à:8 millimètres Je hauteur. © JR OE CU La surface du'gland est couverte d'une lame muqueuse rouge, iumide chez les sujets dont le gland est habituellement recouvert ar le prépuce, sèche cet räle chez ceux dont Je gland est décou- ert. 

UE Surface interne de l'urètre. Pâle dans sa portion prostatique, ° Île est faiblement rougcädtre dans Ie reste de son étendue. Au veau de la prostate Je cana de Purètre présente. une, dilatation . 
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ment périnéal, — 42, Ligament pubio-vésical, 5 13. Corps, caverneux: TS | 44. Liganent suspenseur de Ja vergé: — 15. Ncctum. —16. Sjhineter anal, * — 17: Fibres longitudinales du rectun 18. Anus.— 19. Vésicule séminale 74: Arlère hypogastriqué {= DB, Ariëres hémorrhoïdales moyennes," "" 
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584, avan PORTO TA ANITITATE 
constante, euf-de-sac du bulbe (fs. 874,4); au niveau du HU 
tronve. une autre dilatation. ne ‘ nu A tBP 
(Mg. 87,.5); ‘enfin. 50 ARTE, cpiéat. arpiaire LRU Par. fi fo4 Ji fee) Her HUIr- 
étroit que, Le. .reste, dnyfapal fs sl 

2 » MRTISIHSNZENZANNT A La surface. iiferne, Pre es plis ;Tongitudiaux us ce Qu Lu 
par la dilatation, On: renoutre: cn, “Qure Une fi foulée d Ole fe de 
duisant. dans de. petit qu rdc: rsag- “plus, Où NONS prof ds L ésERES $ 

sous le nom de sinus-où lagune de. IQrqn pics chi “dé d. #6 ht 
l'orifice, cs, toujours dirigé, ca ayant, ont etats assez $ De . 
rables. pour jrecesoir rl" ext rémité des.Do uies ét a] Mets a nee u, 
cathétérisme; nous avons réceminent RARE ‘un ! re" 
dans le,service, M.  Huguier,. Sur, ja paroi, supérieure. c de ee , MOT 
trouve . une Valynie situées à: dl CenfimÈte | CnxITou | dr niddl Aie 
naïire ERREUR ME 6 9b Hot 

sit gotiten 1 fterf of “ 
. Enfin, sur a paroi inf ficure, de da por a {eodier 

sur la. ligne, “médiane à NDC. A saillie Apec. Ler LnoN LOT d'ure- 
trale (fig, 87, 8), Celtes saillie" comme ee ail LUE pl pa stie 
membratieuse. et, Se termine aa parlic. Inoy ennc de El port idà je 
tatique par une partie, Plus, renilée, ‘qui présente, une. pétité catilé cf 
forme de, bouteille,. ulricule. Pr roslatique de. TFéber AE OV aEtte 
vésicule forme. la crête, UréLrale x “chaéune “des pars dé” “Fütrié ue 
renferme un canal éjaçulafeur. De, c cette éxtrémité Fengée partent 
des. replis qui vonl,se perdre vers . le. çol de: la Nessid j ils Sont dés” 
gnés:sous le nom dé, freins de sterumiontant im: ue” TE tdi 
crête urétrale viennent, s! Qux rir, les conduits pros thUes see 

its BUHy } 

Do A ent Cr Co evdigin 4e neige 09 Rasls nb Loniss 290 
ne EL e te “ Sirieturé. à du. canal .de. AN ar FE coute” 

{La muqueuse “uréfrale, est’ pile, ‘elle, se continu. fxtéricurement 
avec.celle. du, gland, int Éricurement ave. € lé “db Ta’Vessié el des 
vésicules séminales. ete rue 2e 71 FEU de 
-:12.Dans.Ja portion prostatique on s{rouye tous l$ ‘éléments ‘de 
la vessie; la, tunique “musculaire st située "en entre la nienibräne mù- 
queuse et la prostate 5 ” cran 

, 2° La portion membraneuse. est énYétoppte p pr! des EX du nus- 
cle transverse. urétral; autour de ces fibres musculaires” on Ténéontre 
des plexus veineux: “ré. considérables 4 Me, nr 
--3° La portion spougicuse, “est formée par du tis su'ér éctile, anio- 

guc à celui du corps cavernieux, €’ "est-à-dire par des cloisons. fbrèuses 
«ui interceptent des cellules tapissées par a mémbrane interne" acs 
veines. Le tissu caverneux de l'urètre présenté ‘des fibres‘ muüseu- 
laires longitudinales. Hancock (1} a constaté que le corps spongicux 
de l'urètre marchait entre deux couches de muscles involontaires, 
l'une qui le séparaît de l'urètre, l’autre de son enveloppe. Ces fibres, 

   

e
o
 

  

   

  

   

  

ape 

  

    

    

  

(4) Archives générales de médecine, 1851, 4* série, t. NXNTI, p. 460.
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clics qui 
ide le! ja honteuse extcrne (Sônt'destinécs aux iégumiènts. Da . Dr sis gr ht trouve edans, le bulbe des artères hélicines. ci peines El ls | Constituent * Jeu Lis “ércetité! ‘de ‘lürètre. ‘Les su dy ga forient : les ur ruable; sur- XS, del or .DOStErI ur de: l'ors sa à aires’ süfL situées “entre 

ré <ônique ‘dut MEGDS" ‘cüvérneux à elles no ‘sur fe. “bord: posté iQur. du glat eu sé jéltent dans la véipe, dorsale d de Ja, verge; ‘dans “l'érection tes” “séines ‘doivent’ étre cRPprnees entre 16 gland, CIE sommet" des” corps. lcävérieuxe Des réseau ,JeINeUx, que nous | Yenons dè sighalér," bartent d'autres voies qui. bénèteent d dans” THtéricar au COr DS" tayérnieus tllés'éta- 
blissent une .commnuniGation. 1 enire. ‘le gland, ble" penis! Cette dispo- Sition, déjà signalée” par Bichat, à été décrite; avec soin ‘par Kobell: 

Les veines du gland communiquent en arrière ct en bas avec les veines du corps spongicux: dé Vurètre; "clés: fofment comme une espèce, de; gune, autour de la muqueuse 1 urétrate et mettent le butbe 
én Cominunieation,: a cel 1e gland, "Les vei sde" sh race défsale du Corps spongicux de l'urètre pénètrent dns les" corps": ‘caerneux, 
principalement, par, deux : rangées d'ouvertures qi Mfongent 16 Lord deja, gout(ièr 
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que, “Présenténc “les” Corps “cavérnéur! pour” Fccévoir 
D'urètres Ces" VaissCaux établissent une” ,iimnietién * entte le Corps € çay Crneux,ct le tissu Spongiqux de Purètrefteon si sites 

    

gts Vpn qui partent d dif bulbe” pérforent, es" la féroi Supéricure ‘de cet’ organe, ‘d' autres ,sè dirigent en ärrière ét Tatéfa- lement, et se jettent dans les veines Horteusés (yon NI EEuUT 
latérné! Lés nerfs du 
HE te Bo dl DE 
  nets ls” Viennént. du” nerf: honicux 

gland sont extrème cut nombre. fran 
aisséauz shniphatiques* SMS, se “rendent” aux! günglions * ‘in. 5 L'ENTTS4GN He 5 CAES gu ni DUTROIRENTIOES 4 
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tengzJes haursezrrelovées: pur laventrq à l'aidé de dèuxdétignes indé [419 
sur lo ligne médiane, avec de. « grandes pécantionsel en éxitinÿ d'entamotslusi tissus) 
sor <-jacents, afin de ménager les fibres musculaires qui Sntrrergiyfé snt{bylignes 

MER Neue fn le y celui qui gviste eutrales EI 
UT 6B Seyoigieye mnul Gi 39 did 4oass Quint 9:19) 

scie cf ob suive no SEM EMERSELS na 329 1 — sait. 
one à afretwob anis fl ab 3 Allongé, situé le long de la branché an lE del ischion cl ue 

la racine du corps raverneux, embrassant toute la purfaec | libre de la 
racine corréspôtidaite* ‘du ürbs" CAvérneux (fig. 54, À 

Jnser tions. — u s insère (LE des fibres 1 pire Gi: 2DonÉ rp- 
tiques à li ace “inferhe. de 1 Lubérosité éi $ schiQu ft FA, (es, des 
lèvres de l nel ee ue Varéide | nel Là SE ijres 
sé ‘portent er haut L'Eù dédäns st Sur la'r: racine dt dy j Corps Fa SANERAN 
qu elles” € Féoph, conne nn ae ELA 8e. tel AQU AE 
célte’ra Sur Une Apoi Use. qui ent ouré, “le: “COTDS à LaNerReAIX se 

.ce uusclé s'éntfrerutse € en ucdans” av ce ‘celle ‘qu coté Pypas entre les 
Corps cavémeux ee id canal de F urblre à se debors À il PEU: pra sul; 
sur Ta fate citerne “di Corps. tayer) lcux, Husque ti ff: sampnt, PISE 

At UD de D Ans o nm seur del ja LYCTBC. gel asset : 
Jap voi PISE Fe Ed au ävec l'a afonétrose a di) péri She ; 

  

  

  
   

  

n haut, el 1e EU .lyéri het en dll ans rec le putho= en rl 
nt Ab il cb? séparé! var Le RATS Le he er ci “alive PME OUT au 1991960 ; Rp 

  

Action, — Il porte la xerac on bas, en arrive ELdf soù “été k ni 5 are Lt 0 it céntoutt à EU nt {erçaur ü une SE conceptrique sur, 
l'érigtie di dérpe RER Horse de <a se et if chassant SEAL 

Sn) {tard dans le corps de la verge déjà turgestbhle ” 

  

wiiorio) Bfro-Giiro et EnNEt <e MALTE QYOTUNT AAAATELLAT 

“Situé‘à a partié inféricure du catial de l'urétre; ‘éidu dé Vans 
à là partic'antériéure’ de’ la sÿ iiphy sc pubiénne (fig: "54, D): "ri un 

Insertions. — 1 s’insére en arrière à une lameile fibreuse trans= 
versalc. qui lu, est commune avec Je sphincter, anal QI les, muscles 
trañsterses du ‘pérniée ?’quclques unes dé 5cg fibres se cohtinuent, | 
avec celles du sphinctec ct, du transyerse du périnéc; une couche”! 
plug “profonde; séparée. dé'la” ‘brétédente n par du tissi cellulaire ‘dans : 
lequel” Faipent {cs filèts "nervèux, ! est composée ‘de deux! oitiés. 
sy métriques qui embrassént la’ protubérance postérieure" du bulbe 
elhaissent de l'étranglement longilüdinal qui ‘existe à la fice infé-" 
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rieure et postérieure du bulbe; de là ses fibres se dirigent, les in- 
ternes de dedans en dehors SL d l'arrière { gi avant, et vont se porter 
sur les côtés de la verge tique au nisçau “dé son ti gament suspen- 
sopr; dans our trajo cles reçoivent. quelques fihres: musculaires qui 
digne fe Lich 119 SAP OTHbUX € ces fibres constitupnt. ke muscle: de 
Équst ose: Hibres,externes, iqui.sout: beaucoup - plus nombreuses; 
cuxeloppent-le canal'de l'urètre;'sé “portent entre’ce'canal-ct le Corps 
caxerneuxiCtrst ‘pordént entre! ces'denx' org 
avcélcélles du :côté" oppéseMésliennus 2 rt 

Rapports tt bass avec" te dar tés et'que qués fibres du éphine:' 
ter; en haut, avec le bulbe ct la portion spongieuse de l’urètre. 

Action. — Il est compreéstifé du bulbe; de la racine de la verge 
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Wiéhe "il f6rme fa "base d'un «iridngle, dont “ee dé" exlerne cs, 
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TRAXSVENSE PROFOND DU PÉRINÉE, Transverso-urélrat (Cruvcilhicr). 

Préparation nr ri Enleyez Lischio-cqvernenx, Jo ransyores du périnée, Iuracine 
correspons Jante du U COTP$.CAYCrneux, | 45 BR June, inférieure, de l'ponfvrese Périnéale, : 
moyenne | 
Ta) sauruti ni HU 6 MISÈR #1, 
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postérieures , obliques en bas ct en arrière, se fixent sur les côtés 
de la portion membraneuse ct de l'extrémité postérieure de la por- 
tion spongicuse de l'urètre. 

Rapports. — En haut, avec le feuillet supéricur de l’aponévrose 
moyenne du périnée qui le sépare du releveur de l'anus et du muscle 
de Wilson; en bas, avec le feuillet inférieur de cette même aponé- 
vrose qui le sépare des muscles ischio- ct bulbo-caycrneux, et du 
transverse du périnéce. 

Action. — IL est dilatateur de la portion de l'urètre sur laquelle 
il s'attache. 

MUSCLE DE WILSON, 

Préparation. — Enlevez le corps du pubis, repoussez Ja vessie en arrière, dé- 
lachez l'aponévrose pubio-prostatique,. cherchez les fibres charnres du muscle de 
Wilson, en dedans des extrémités antérieure ct interne du releveur de l'anus, 

Situé entre la symphyse pubienne ct la prostate au-dessus de 
l'aponévrose moyenne du périnée (fig. 87, 10). 
“Insertions. — 11 s'insère, en haut, à l'aponévrose pubio-prosta- 

tique, en bas à l'aponévrose périnéale moyenne, en avant au liga- 
ment inféricur de la symphyse, sur les côtés à une aponévrose située 

. Sur les parties latérales de la prostate et qui le sépare du relever 
de l'anus; de là ses fibres vont en convergcant embrasser Ja portion 
membrancuse de l'urètre. oo 

Action. — Ce petit muscle paraît comprimer Ja portion membra- 
neuse de l'urêtre; il concourt donc à l'expulsion de l'urine ct du 
sperme. ° 

MUSCLES DE LA RÉGION GÉNITO-URINAIRE CUEZ LA FEMME. 

Le muscle ischio-caverneux est tout à fait semblable au muscle 
ischio-caverneux de l'homme, seulement il est beaucoup plus petit 
ct se rend au corps caverneux du clitoris. 

MUSCLE CONSTRICTEUR DU VAGIN. 

Situé sur les parties latérales de l'orifice du vagin, il répond chez 
l'homme au bulbo-caverneux. 

Insertions. — En bas ct en arrière il se continue avec les fibres 
du sphincter du côté opposé, c'est-à-dire que les fibres gauches du 
constricteur du vagin se continuent avec les fibres droites du relc- 
Your de l'anus; de là ses fibres vont en avant ct en haut, en 
décrivant des courbes à concavité interne, s'attacher au ligament 
Suspenseur du clitoris. Les deux muscles sphincter de l'anus ct 
Constricteur du vagin forment un 8 dont une des boucles, d’un 
diamètre plus petit, circonscrit l'anus, ct l'autre Je vagin.



RELEVEUR DE L'ANUS. ‘ 589 
Rapports. — En avant, avec le tissu cellulaire des grandes lèvres dont il est séparé par une lame fibreuse très mince; en arrière, avec le bulbe du vagin. 
Action, — I comprime le bulbe du vagin et rétrécit lorifice in- férieur de ce canal, . ° 

Le muscle transverse du périnée de la femme affecte la même disposilion que celui de l'homme; il est beaucoup moins déve- Joppé, 

. MUSCLE 1$CHI0-DULBAIRE. 

Petit muscle signalé par M. Jarjavay, et qui s'attache à Ja tubé- rosité de l’ischion par des fibres tendineuses ct qui de là se rend au bulbe du vagin, 

MUSCLES DE LA RÉGION ANO-COCCYGIENNE, 

ISCHIO-COCCYGIEN. 

Petit muscle aplati, rayouné, situé au dedans du petit ligament sacro-scialique entre le releveur de l'anus ct lc pyramidal, Il ne présente aucune différence dans les deux sexes, 
Insertions. — 11 s'insère à l’épine sciatique , à la facc antérieure du petit ligament sacro-sciatique; de là ses fibres se portent de dehors en dedans et vont se fixer aux bords ct sur les parties laté- rales de la face antéricure du Coccyx. ‘ + Rapports, — Par sa face supéricure, convexe, il répond au rectum ; par sa face inférieure, concayc, il répond aux ligaments Sacro-scia- tiques el au grand fessier; par son bord antérieur il parait sc con- tinucr avec Ie bord postérieur du releveur de l'anus dont il est séparé par une lamelle aponévrolique; par son bord postérieur il Jonge le bord inférieur du pyramidal. | 
Action. — Il concourt à former ic plancher du bassin, il entraine le coccyx de son côté; quand les deux muscles se contractent, ils maintiennent solidement cet os dans sa position normalc. 2 

RELEVEUR DE L'ANUS. 

Préparation du sphineter et des releveurs de l'anus.—Distendez le rectum par du crin, de la filasse, etc., introduils dans sa cavité; enlevez la peau ct le tissu cele lulaire qui masquent le sphincter. : Disséquez le releveur de l'anus par le périnéo et par le bassin, en enlevant, d'une part Je tissu cellulaire qui recouvre sa face inférieure, d'autre part le périloine et l'aponévrose pelvienne; suivez avec soin les fibres musculaires sur les côlés du rectum et do la prostate. * - ‘ Pour faciliter celle préparalion, M, Cruveilhier conseille de faire sur Je bassin la coupe suivante : « Enlevez par deux traits de scie obliques toute la partie posté rieure du bassin dont on aura préalablement séparé, par un trait de scic horizontal, 

50
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le coceyx ct la partie inférieure du sacrum. Les rails de scie ohiiques ui 'eulévera out 
que la'partié dé T'os coKal qhii S'artiéule : aec à Shcriit dl Tissu étalée a rarlie 
inférieure de l'os -cox:, ÿ''Édhipris d'épine” sciatique"; PE cüiic' préparation, il ne 
reste donc de la paroi postéricure du bassin que le coceyx et Ja parlie intérieure! üu 
sara: Ja surface‘intenie de l'excaration duibassin ft! aloïs parfaitement actes- 

ction, el à l'étude, iles déio th hi HEIN PRE AN IN TES of 

‘ tits prsegretisttl Pub nul 

ht éricure du bassin, les deux, muscles releveurs 
dé l'anus’ (fige. 54, D) représentént, une cspèce de diaphragme péri- 
néal traversé “éhez. N “homme. par, le, col de Ja vessie cl, le “rectum, 
chez a femme par ces duèmes, organes ct par de: Yagin, . mile ri 
“ser lions, — | Le, reléx eur, ‘le l'anus s’ insère en avant à la partie 

inféricure €L, sur les côiés. de la sy mphy se pübienne ; en arrière, au 
bord''et à LH ‘face antérieure ‘de l'épine sciatique ; entre, ces: deux 
points, pat” r itérm liaire « de J'aponévrose, pelvienne, au détroit. su- 
léricur ‘du’ bassins de (EN ses, “fibrés sc portent en.bas ct.en dedans 

ct voi se fixer” sur là ligne. médiane : ‘les antérieures à la vessie. où 
cles se ‘continuent ayec les fibres Jougitudinales de cel organe; les 
latéralés ; d’ autant. plüs’ longucs et, plus nombreuses. qu "clics sont 
plus postérieures,‘ se portent sur, les côtés de: Ia prostate et du bas- 
fond de Ja vessie «cË 5 "entrecroisent, au-devant du rectum; quelques 
unes s€ ‘continuent avee. les fibres longitudinales dut rectum, fibres 
vésico-rectales. D'autres ‘se rendent à l'espace’ qui sépare le cocc;x 

du rectum : dans ce point elles sont très nombreuses ct forment Îe 
plancher du bassin; elles S’ehtreeroïsent sur un raphé médian avec 
celles du côté opposé, fibres coccygiennes. Enfin les fibres les plus 

péstérieures. se terminent sur le bord du coccyx, sur la face anté- 
ricure de cet os ct sur celic du sacrun), fibr es coccygiennes et sacrées. 
Rapports: — Sà face: supérieure et postérieure cst recouverte par 

l'aponévrose pelvienne qui la sépare du périloinc; sa face infé- 
ricure ct antérieure est en rapport, avec l'obturateur. intcruc. dont 
elle’ est séparée par une aponévrose ct du tissu, cellulaire très abon- 
dant ; cn artière ellé est en rapport avec le grand fessier dont elle 
est ‘séparée par ‘du tissu graisseu. | nu, 
Action, — Il élève l'anus. M: Cruxcilhier le considère comme un 
constricteur de” l'anus ee non comme un dilatateur, ‘ainsi quo on le 
dit généralement : 

      

   

   
    

  

  

  

  

a -Ches la femme, ta portioi anféricure € d releveur ‘de l'anus est 
moins développée ‘ que” ‘chez l'homme, aucune. fibre ne se, rend au 
vagin. : ‘4 ct ETF ES | . 

: 'enpai tar cofjonties « ‘ Ut “ 

éPHINCTER. 4. re 
es 

   
  

‘Atusce Grbiculaire situé sur. Ia ligne médiane, à la partie infé- 
ricurc du rectum, (fig. 54 MER il ne orme “POÎRE un simple anneau 
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Li CRE RE TE UNE EN TS SD NEA EEE ES 
musculaire, bien une zone de 95 millimètres environ de, hau- 
tour ;ila af me, d'une ellipse dont le, grand axe. est dirigé d'avant 
A APTE ps pe gave ef og ae put gta gutenes bout ad he eme vi 
…dasertions: — Ses fibres naissent en avant, les plus superfcietles 
de l'aponévrose superficielle du périnée ;'les suivantes font suite ant 
faisecaux inféricurs du bulbo-cayerneux et naissent de la lame fibreuse 
médiané sur’ lâquélle nous ‘avons ü s'attacher, les transÿerses du 

    

     

       

. : " . , at ur en { itunes nt one er 0 Due ! périnéc ‘et les bulbô-cavérneux'; enfin les plus élevées naissent de, Ja 
partie"inférieuréet interne de là branche désceudante du nubis. De 
là ses fibres sé poftehl'd'aÿant'en ärrière en embrassant le réctum, 
‘et'vont! s'insérer,"tes “plus "superficielles," qui: forment le sphjncter fsipeiïficiel, à la péau et à l'aponéyrose qui est, au-devant'du co 
cs "suivantes, ‘qui forment le sphincler Drofond, à un repli fibre 
qui se rend du’soimetidu éoccyx'à la partie. po iéure de l'anus. 
“Rapports: <2‘Par sa ‘face, idterne avec’ Îés fibres propres de l'ins 
testin dont il ést difficile de le séparer süpérieurémieut ;, par, sa face 
externe avcé le tissu cellulaire du périnée. St 'cireonférence, sûy 
rieare'ne peut étre séparée du releÿeur de, l'anus; à ctie dispo- 
sition qui a‘engagé. M. Crüveilhicr' à décrire ces deux muscles dans 

    

       
      

     

un même chapitre: Sa. circonférence inférieure déborde" les’ fibres 
circulaires propres’ du rectüni; elle SSU'séparée de peau par qu tissu cellulaire che. """ "mn cs gere to 
l'Action = HN est constriétéur de 

Dino fé lite 
    l'anus.          

«Chez la'femme, le Sphincter est peut-être plus ‘vo tiniieux ‘que 
chez l'homme; le: raphé'fibreux sur Iequel s'attachent'antéricure: 
ment les fibres les plus superficielles du sphincter sc prolonge dans 

Bitte pass cet ° - ss l'épaisseur des grandes lèvres: 
    ii Bet at a jee nb os 

     
: 

“Nous avons décrit les muscles du périnée conime ‘aulant de mus- 
cles: distincts. ! Nous ‘devons faire remarquer. cependant "que. ces muscles ne sont isolés qu'à une’ de-lcurs extrémités? il présentent, 
en effet, sur la ligne médiane, un éntrecroisement semblable d'ail” 
leurs à celui que nous avons déjà sigrialé à la'face, à la langue, etc, 
‘Ainsi ‘le releveur ‘de l'anus, d'un’côté ;'s'entrecroise avec celui” du côté opposé, fait suite en arrière à l’ischio-coccygicn:" se prolonge 
sur la vessie et le rectum, réunissant une partie de ses fibres à celles 

  

de ces deux organes. Le sphincter se confond par. sa face profonde 
avec le releveur de l'anus: une partie des faisceaux ‘qui le compo- 
sent viennent des muscles bulbo-caverncux. L'entrecroisement des 
muscles transverses du périnée est: aussi remarquable; ceux-ci se réunissent sur la ligne médiane et se perdent en partie dans les muscles bulbo-caverneux et sphineter. ©" "‘-" ce * HE résulte de cette ‘disposition que le détroit inférieur du ba£äïn 
se trouve fermé par un plan musculaire dont la résistance est aug- 
mentée par ces nombreux entrecroisemenis, ct que les canaux qui 
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ee TT Serena pi ca49 traversent ce plan musculaire sont. enveloppés par des espères.d'ans, 

  

neaux,charnus don les fibres musculaires, se, continuent en partie 
avec. celles qui entrent dans la structure des organes... 
or nettes rte Ut 01 it nent po QSUT 4 
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Les ‘aponévroses "du ‘périnée’ sont : 1% l'aponcurose “superficielle ? 
2° l'aponévrose décrite par M. Cruvcilhier sous le nom d'aponévrose 
grofonde, et par les auteurs sous le nom d'aponévrose périnéale 
moyenne, ligament de Carcassonne ; 3° l'aponévrose pelvienne de 
M. Cruvcilhicr, aponévrose supérieure des auteurs, Nous, conserve- 
rous la dénomination adoptée par M. le professeur Cruÿcilhier, 

AE 5 

  

    
du ui te” 

is 

  

   
it 
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| : *Fascia' superficial 
pie Topo lit eren anipege sue dt 
“Avant: de-décrire les aponévroses du périnée, nous croyons de‘oir 

dire quelques mots du fascia:superficialis compris'entre la pcau et 
l'aponévrose superficicile de cette région. -15 + + ‘#5. ri ri 
: M: le.professeur Malgaigne décrit au fascia superficialis du périiée 
deux fouillets, l’un superficiel, qui se continue avec le fascia des 
régions voisines. Ce feuillet, séparé de la peau par une couche de 
graisse.assez mince, est doublé d'une couche de graisse extrème- 
ment épaisse. : L'autre lame constitue le feuillet profond, séparé de 
Paponévrose superficielle du: périnée’ par quelques vésicules adi- 
peuses..Ce feuillet s’inisère en arrière sur le bord externe du coccyx 
et:sur: le fascia lata qui recouvre le bord périnéal du grand fessier; 
en savant il: s'entrecroise: avec. les parties! périnéales du dartos; 
c'est dans l'épaisseur. de ec feuillet querampent les vaisseaux super- 
ficicls du périnéc, M ne eee ou 

sé ptite hu, 

É ir Aponéerose périnéale superficielle. si 

  

ile oui due dure nt PE tit ct cu mort 
Bien distincte du fascia superficialis du périnée, cette aponérrose 

est triangulaire ; clle présente trois. bords, ct. deux faces. 1° Bords 
latéraux. Ils s'attachent. aux branches descendante du pubis et as- 
cendante de l’ischion. 2°, Bord postérieur. Il s'étend d'une tubéro- 
sité, ischiatique à: l'autre, se réfléchit sur le bord inférieur du 
muscle transverse du périnée et se continue avec l'aponévrose péri- 
néale profonde, 3°. Face supérieure. En rapport avec les muscles 
ischio-, bulbo-caverneux.et.transverse du périnéc; ces muscles sont 
enycloppés par une. gaine fibreuse qu’on peut considérer comme le 
prolongement de cette, aponévrose, 4° Face inférieure. En rapport 
en ayant avec. le.darlos; en, arrière avec les fibres les plus élevées 
du sphincter, qui prennent sur elle des points d'attache; dans le 
reste de Son étendue avec les nerfs et les vaisseaux superficiels du 
périnée, 5° L'ertrémilé antérieure se continue avec le tissu cetlulo- 
fibreux qui est sous la peau de la verge.
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HI re se Lt 

Cles la femme, l'aponévrose superficielle du périnée présente une. 
disposition tanalôgne ‘ctle "et l'diffèré par Jes’dispositions suivantes. , 

onlinue’avec le tissu cellulaire des 

  

Son: extrémité tantéricure s : . 
grandes lèvres et'du' mont "dé! Vénus! Ah'niveau de l'orifice ‘vul- 
vaire, cette aponévrose présente une ouverture dont les bords se 
fixent aux grandes lèvres ; cllercéouvre les muscles ischio-caverneux, 
constricteur, du vagiu, la racine des corps caverneux ct la glande 
JUXG a gINAle ee ue nine Lo LÉ Der î 

  

of Gt ssh ait age 
UD 6 pores DUT ue te 
B. Aponéyrose périnéale profonde... : 

eg A un. U: ouate ! je UT 
le, professeur Denônviiliers a démontré. que cette aponévrose    

est constituée ‘par deux feuillets réunis en déhors, mais qui sur 
la ligne médiane sont séparés par un intervalle dans lequel on 
trouve des fibres musculaires transversales appartenant au muscle 
transverse du périnée, des fibres verticales appartenant au sphincter 
de l'anus, l'artère honteuse interne, l'artère bulbeuse, les veines et 
les nerfs satellites de ces vaisseaux, enfin !les. deux glandes de 
Cowper., Elle .est triangulaire, s'insère par! sesiparties latérales 
aux branches deseendante du pubis’-et: ascendante ,de l’ischion ; 
par son bord postérieur, elle. se.:confond avec l'aponévrose: piéri- 
néalc .superficictle, :sur. le bord inférieur ct postérieur du muscle 
transverse du périnéc. Sa face supérieure est. en : rapport aïce le 
muscle de. Wilson, la prostale et l'aponévrose: latérale de la: pros- 
tate; .sa face. inférieure complète :superficiellement la gaine: des 
muscles ischio-caverneus, bulbo-caverneux ct transverse du périnée, 

° M. Denonvilliers, a encore. décrit dans cette région deux aponé- 
vroses qui n'avaient pas été observées avant lui, l'aponévrose pubio= 
prostatique ct l'aponévrose pubio-rectale, LUE Li 

a. Aponévrose pubio-prostatique, — « Elle est constituée par - 
| deux faisceaux fibreux, résistants, dirigés d'avant en arrière, insérés 

. d'une part à la partie postérieure du pubis, d'autre part sur la 
prostate, et connus sous le nôm de ligaments antérieurs de la vessie ; 
catre eux exisfé un intervalle de 8 à 10 lignes, qui est rempli par 
une toile fibreuse, mince, mais assez résistante, déprimée en forme 
de godet et percée de plusieurs trous que traversent les veines dore 
sales du‘ pénis pour gagner les plexus veineux du bas-fond' de la” 
vessie (1}.» te eme Te 
“b. Aponévrose lalérale'de la prostale où pubio-rectale. == « Cette . 

aponévrose, épaisse, résistante, dont la texture’ ccllulo-fibreuse est 
très prononcée, peut ‘être partagée en deux” portions continues 
lune à l’autre : la première, horizontale, se confond par sa face in- 
féricure avec la lame fibreuse supérieure du ligament de Carcas- 
sonne, ct par son autre face est contiguë au bord inférieur du muscle 

(1) Denenvilliers, Thèse inaugurale. Paris, ARÂT, pe 19. 
. - tas il mitnare ce 
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relereur de l'anus qui'glisse' sûr’ elloï ans lui adhérèrstlà” séténde:il 
portion, verticale; firréguliérement: quadrilatère, is étend des: étés ad” 
la symphyse'du‘pubis où"elle: s'implante juéqu au rectüm sürlés jrs 
tie latérales’ duquel elle" sc prolunge sous'la forme d'une toile édtiui- 
leuse placée entre les fibrès propres de cet iiteStin ‘et cèltés du rélés 1 
veur de d'anus, ‘De haut'ent'baë'elle' est tendic’ éntre l afohéruse" ñ# 
périnéale * supérieure ct d'äpontirose inoyenne ‘ui ligaient de Cash 
cassonnc "insérée sur là] prémière, cile descend de li Pérpéndicutät: : 
rement sur l'autre, avec laquelle elle se confoid &x'se déviant‘de" gai! 
direction première; par sa’ fice extérne ci le est’ éà'rapport'aveé Je: h 
muscle releveur de’ l'anus qui ne contracté avec elle” que ‘des ‘adlié"| 
rences celuleuses peir inlimess sa face interne est séparéc'de' la por: il 
tion mémbrancuse de l'urètre par le‘inusele de W itsout” et! réçoitit 
l'implantation de quelques’ fibres de te muse le; elle’s'appliqué cn="? 
suite sur la prostate et Jui-est unie par” un tiéait'ectlulaire dense et” 

serré, dans” l'épaisséur ‘duquel rampent les veines nombreuses" qui ! 
PEUR OUR Et nt 

tef cnilaeg 

    

  

  

entourent là prostate (1j 77 

   mise ctoat 
pins crtohare 

Hi CG “Ardiiroé pelétennes | 

  

C’ est encore à M: Îe professeur Denonvillicrs que nous emprüntez" 
rons la description de cette aponévrose.. L e. soin avec lequel it a'dis="! 
séqué les aponévroses du périnée, Pexactitude et la clarté de sûs 
descriptions sont tels-que nous ne croyons’ devoir micux faire que 
de eiter textucllement cet habile anätoiniste.” : © 

« Ce qui a été décrit sous le nom d'aporéerose’ périnéale, ou fascia ‘ 
pelbia ; ; N'appartient au périnée que‘par ‘sa’ partie” inférieure: là 
partie supéricüre se rattaché au bassin: En décrivant ee plan fibreux 
comme unie seule’ eL'mème aponévrose, les auteurs’ me paraissent ? 
avoir établi une division arbitraire, et, si j'ose le dire, peu anato- 
mique. Quelles sont'en cet les parties qui forment le bassin ? 
Outre les’ os’ cux-mènies nous trouv ons quatre muscles, l'obturateur 
interne, le pyramidal, l'ischio- -coccygien et le releveur de l'anus... : 
autant: dè muscles,” autant d' aponévroses.. Le muscle oblurateur : 
interne est'eï' cet collé ’contre l'os iliaque et maintenu par une 
aponévrose très forte qui s'insère autour de lui : 19 sur les côtés de 
la symphyse du pubis; 2°'sur la circonférence du détroit supérieur : 
du bassin; "3° surla portion de l'os iliaque qui limite en avant la. 
grande'échancrure sciatique et sur l'épine sciatique; 4° sur le bord 
inféricur du grand ligament'sacro-sciatique et sur les branches des- 
cendante du pubis et montante de lischion. Le muscle pyramidal est 
tapissé par une lame cellulo-fibreuse insérée en arrière sur le 
sacrum, le long des trous sacrés antérieurs, en avant sur l'aponé- 
Yrose de l obturateur interne; en bas sur Ie bord supérieur du petit 

   

& Denonvilliers, loc. cit, p. 20 et î
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ligament,, sacro= -sqiatique ; Chi, haut, cette, ,aponévrose; présente. une ,, 
échanrrure. quijlai ss. passer. es. vaisseaux. ctinerts fossiers ; elle est. 
en.outre pereée,vers le, milieu pour.le, passage, des vaisseaux et nerfs ! 
sciatiques: 1 ischio-concygien, cst Aui- -même. recouvert, d'un. feuillet 
très, minec de: forme.triangulaire, fixé; par sa base sur.les côtés du. 
sagrumn.6l du coceyx;.par, son sommet, sur. l'épine sciatique, par ses: « 
deux bords.,sur,.le, bord, correspondant du petit, Jigament. sacro- 
selatique.,, Reste le releveur de l'anus: On sait. que son bord Supé : 
ricur. sc dirige obliquement de.haut en, basict, d'avant. en arrière: 
dela. partie postérieure des corps, du. ubis vers l'épine scielique.i,, 
El. bien, son aponéxrose interne, ou.supéricure s'insère suivant cette: 
ligne qblique sur, l'aponévrose, de Fobturateur. interne, puis çlle,se : 
fixe au, bord, inférieur du petit ligament sacro-scialique ; -partie de: 
ces. points: elle. va sur la ligne médianc:se -coufondre.avec celle: du: 
côLé opposé. dans, l'intervalle qui s étend de, la: pointe. du coceyx au. 
rectum ;.clle.se jette. ensuite sur les côtés, de, gel intestin ct.se con-. 

  

    

   

   

- fond là avec l'aponévroso pubio- rertale; enfin elle:se: berd sur, less, 
parties latérales de la prostate (1). » 

Il résulte de cette disposition que, “ehaque muscle du périnéc est 
enveloppé par une aponévrose, ct que la prostate elle-même est 
contenue daus une, gaine fibreuse. formée, par l’aporiévrose. pubio- 
prostatique, les: aponérroses :pubio- -rectales: celles du, releveur, de. 
Fanus.:. ntestr hote Er ï Bent nut Un di ne 

Chez la femme, ja dis ion de. aponé rose; profonde du, pér inde. 
cn deux feuillets est plus distincte que chez l Lomme: le feuillet in- 
férieur s'insère à la face interne:de la branche .ischio- -bubicnne cl 
se perd en dedans du. bulbe, du vagin; le. postérieur. s'attache à la 4 

      

on 

- face postéricure da mème. os ct au vagin; cutre çes deux, feuillets Sep 
trouvent Îles nerfs etles rasseau honeut internes et transyerses, du, 
périnée. : , ei 4 ni nid, Bobine it ou 
.M. Jarjavay,. qui. a étudié ét. décrit avec beaucoup dc. soin, les; 

aponévroses du périnée de. la femme (2}, a signalé des prolongementsi) 
fibreux de l’aponérrose pelvienne . dans. l'épaisseur. des, ligaments : 
larges ;. ceux-ci sont au nombre. de.deux de chaque côté. L'un, est, 
antér ieur, vertical et-transversal, quadrilatère, fixé, en, bas et. on: 
dehors à la partie la plus reculée du releveur de anus; cn dedans. 
sur les parties latérales du vagin et au col de: l'utérus. L'autre est : 
posiérieur, s'incline en arrière et en dedans: il est séparé du. pré t 
cédent par un espace considérable qui répond, en dehors à.la grande, 
échancrure sciatique ; en bas au muscle ischio-coccygien. Ce prolon-;: 
gement, qui est triangulaire, s'attache. en arrière, au Sacrum, en, , 
dedans au rectum et à la cloison recto-vagina!e, en. haut, au bord ; 
correspondant du prolongement antérieur, 5. ATTPIETÉE 

{1} Denonviliers, loe, cit p. ÎT. 50 ets rover du gets 
{2) Archives générales de médecine, 1846, vol. ci à Archives d'analomie, 

pr. 297. , 
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APPAREIL GÉNITAL DE LACFEUNE, to 6 zut 

. Le DS sen p tt ga ttene need DRATSFO EI * Les’organts” génitaux de! la femme’ se composent de :"15"es : La 8 ER Ou A 1)A ovaires; 2° des trompes de Fallope; 3° de Luterus, 4 du vagin, . 
RATE PfioaliPeif ci von En 5° de la vulre ; G° des mamelles. "i #70 I SaRPas ei Lo 

-Tiigvarmes lt 

“Les ovaires (fig. 8$, 6, et 89; 3) sont'des organes sländulaires qui 
sécrèlent l'œuf; ils sont aux organes génitaux’ de la’ femme “ce que 
sont les testicules aux organes génitaux de l’homme. #12 1 “bb 
‘Is:sont au nombre de deux : l'un à droite "l'autre ’à gauche ?° 

Situés de chaque côté de l'utérus’ en ‘arrière des trompes de Fal-” 
lope ; ils sont maintenus par un ligament particulier, ligament'de 
l'ovaire,ret par le ligament large. Leur situation dans la cavité ab: 
dominale présente de'grandes variations suivant l'âge, l'état'de Vas“ 
cuité ou de plénitude de: l'utérus. :2tt "1 1°; ? ste cite tqs 
Leur forme est'très variable: Toutefois on ‘peut les’ comparér à” 

une moitié d'ovoïde aplati’ d'avant en arriére. Leur‘ ‘couleur est i 
blanchâtre avant Ja puberté; après cette époque/'ai contraire, ils! 
deviennent rugneux, crevassés et ‘couverts: de' cicatrices qui sont 
causées par la rupture d'une vésicule de Graaf, à l'époque de chaque" 
menstruation. 

Leur volume est extrêmement variable. ù 
On leur considère deux: faces un peu‘convexes; un bord inférieur 

droit ou un peu concave dans son milicu, adhérent au bord posté- 
rieur du ligament large; un Lord supérieur plus ou moins convexe, 
libre dans la cavité pelvienne où il est en rapport avec les circonvo- 
lutions de l'intestin; une extrémité externe plus ou moins obtuse, 
dirigée vers la trompe de Fallope; une extrémité interne plus ou 
moins aiguë, dirigée horizontalement vers l'utérus auquel elle est 
fixée par le ligament de l'ovaire. 

  

   

  

Structure de l'ovaire. 

L'ovaire est composé : 1° D'une tunique propre, analogue à la tu- 
nique albuginée du testicule; sa face externe est lisse, tapissée par 
le péritoine qui lui adhère intimement; sa face interne présente un 
graud nombre de prolongements fibreux interposés entre les vési- 
cules de Graaf, 2° D'un tissu cellulaire très vasculaire, désigné par 
Bacr sous le nom de shroma, parce qu'il sert de nid aux ovules, 
3" Des vésicules de Graaf qui contiennent l'ovule. 

Nous décrirons avec détail les vésicules de Graaf et l'ovute dans 
l'Embryologie. ° 

Artères. — Les artères de l'ovaire sont fournies par l'artère 
utéro-ovarienne. To ir S |
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"Veines. — Elles sont vplumineuses et plexiformes ; elles se jettent 
dans la veine cave inféricure. * : ‘ 

es taisseaur l] ymphatiques . sont très nombreux et vont se rendre 
aux, ganglions i lombaires, ue og Le ee 

$ Les nerfs viennent du piexus rénat.… mous cer qe 

  

TROUPES DE FALLOPE, 

gs 4rompes ulérines, trompes de Fallope, oviducle (fig. 88, 5, el 
» 2), sont. deux conduits flottants dans la cavité du bassin, situés 

Dane l'épaisseur du ligament large, entre les ovaires qui sont cn 
arrière..ct les; ligaments. ronds. .qui sont en avant, at destinés à à 
conduire l'ovule, dans la cavité utérine, : : 

. Rectilignes dans leur moitié interne, elles décrivent dans l'autre 
moitié des flexuosités remarquables ; dans leur quart externe, elles 
s inféchissent cn dedans ct en arrière, se dirigent du côté de l'ovaire 
auquel elles sont fixées par un ligament appelé '{ubo-ovarien. Les 
adhérences accidentelles de l'extrémité externe: de:la trompe, ou 
pavillon, lui impriment souvent une direction différente de cclle que 
nous venons d'indiquer, 0 Po outin 

, Leur longueur est de.12 centimètres environ ; dans quelques cas, 
là trompe d' un côté. est plus longuc.que celle. du côté opposé. 

Pie, 88. 

  
Organes génitaux de la femme. 

EU. 
4. Utérus, — 2. Col de l'utérus, — 3. Vagin. — 4, Vulre, — 5, 5. Pavilion le la 

trompe. — G. Ovaire, — 7, Ligament rond, — 8, Ligament large,
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Di pre eee iceri pes D os fosne it! F 
‘Leur calibre, trés étroit dans 1à es 5 C ht ste 

dos tt 3 das {| topo rablement « dans sa moitié externe 
Où leur Consilère deux, Grifices Sa un iiler A où "ter in ; Frantre 

érter ñe où abdominai, et an canal.’ ù SA Les Es EE 
"Orifice' utérin, = ' $é'trouve, eZ fériés, qui ‘ù Sant f pa cu 

d enfants, au sommet de linfundibutum que présentént es’ angles 
de Pütérus, Chez. lès” femmes” qui ônt'cu des cnfa ts, , Col orifice 
“est! spé à à “la partie! supérieure" et‘ latérale de ‘Ia eavité" Uiérine. 
M. “Ge Richard” fait remarquer qu° “: cs ,Etpéiément “facile dc dé- 
terminer exactement" | 1e" point où . finit la “trompe, ‘où éommence 
l'utérus }. par l'aspect différent ‘ que! ‘présentent es’ mé mbrants 1 nie 
qucuses de ces deux organes. Cet orifice est extrémonent’ étroit," il 
est” souvent ‘ ‘difficile à découvrir à cause du mucus qui. Ie. ‘rempli 
toutefois . it. cs, génér ralement : facile d'y intrôduiré un sliet" trés 
détié, Quelques LanatOEsLes W arthon, ‘de Graaf, ont décrit à lé 
rifice ttérin de al lroinpe” une valvüle qui, n'a pi, être ‘constatée 
depuis. 

Orifice abdominal. — Il est circulaire, dilatable et peut admettre 
facilement une plume à écrire ; d'est un peu plus étroit que la 
portion du canal, qui le précède immédiatement; autour, de cet ori- 

fice se. développe le pavillon de la trompe’ (fig. 88,5). ,.., 
Le parillon de la’ rampe, ; - Morceau frangé, regarde, en à dedans et 
en'arrière. du: côté, de l'ovaire; sa circonférence présente des déco- 
pures plus ou moins profondes, désignées sous le nom de franges, 

ce. dont on ne peut voir facilement .la disposition qu‘ cn plongeant 
“dans l'eau l'extrémité abdominale de la trompe... 

Les franges. sont en général Jancéolées, quelquefois ov les, d'au- 
tres fois filiformes ; leur longucur.est très variable, elle est de quel- 
ques millimètres à 1, 2, 3 centimètres; leur. bord est habituclle- 
-ment:dentclé, assez rarement tout à fait arrondi : une de Jeurs faces 
est'recouverte par le péritoine, l'autre par la membrane muqueuse 
de la: “trompe. M,:G. Richard a souvent trouvé. de: petits, kystes 
‘dans leur épaisseur, : 

Sur le Jigament tubo-ovarien, \. G. Richard a décrit une seconde 
espèce de franges qu'il appelle fr anges lubo-ovariennes ; parties du 

-pavillon, elles peuvent s'étendre plus ou moins loin sur le ligament 
qui les supporte, arriver jusqu'à J'ovaire ou bien s'épuiser avant de 
parvenir jusqu'à lui, M. Deville a signalé une frange plus considé- 
rable que les autres, qui se renverse de dedans en dehors, soutenue 
par un petit ligament étendu du pavillon à l'extrémité externe de 
l'ovaire. Cette longue ct large frange est triangulaire ct repliée en 

“gouttière, ouverte en arrière et cn bas. D' après M. G. Richard, cette 
«frange ne'serait pas constante, 

M. G. Richard a trouvé souvent plusieurs pavillons sur la même 
trompe : dans ces cas le canal tubo-ovarien est percé d'un orifice 
accessoire placé tantôt dans le voisinage de l’orifice normal, quel- 
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quefyis à à la. partie. moyenne Au, canal; al w a jamais rencontré plus 

de trois pavillons” du mème côté. ci ions ee cf 

“1 Ganal d de la trompe, = Ge trompe € cst creusée dans toute sa on 

gucur d'un canal (fig. 89,  q qui ( donne passage ai ut au moment 

quil abandonne l'eyaire pt au spérme qui remonte dans son intérieur 

Dour : aller féconder r œuf; ce canal fait communiquer | la cavité uté- 

THIC, avec celle ‘au béritoine,. unique, exemple dans l'é ÉconéM g "de ta 

communication d'une membrane" séreuse avec, wié monbranc’ mu- 

quepsC ; dans, Ja” paroi, utérine, le canal; Et, très “élroit,, srectiliguie. 

A partir, ‘de ce point, il s'él git peu à eu en, “déer ivant des flexuc- 

sités ‘Variables asce âge. ct L ndiviqus ; mis $ di. 

avant Sa. “terminaison... ‘ 
Aa Surface. inter MC. présente un grand Hombre dc, pis "is ‘sail- 

Jants qui nes "eacent, jamais par la distension : ss" sont formés par 

‘deux lames de là ‘mélnbranc muqueuse, ; réunies par ‘du tissu ‘ecllu- 

dairé, parallèles. à à Taxe de la trompe; ils iniercoptent dans Icur in- 

tervalle de petits sillons profonds el étroits. 

ot aa 

      

   se rétréei un peu 

  

    

  

   at mitiociis Grp fr opinions 

phouin Motte zut Hoi ii 

"La trompe est civeloppiée par!le' péritoine qui fui formic ‘comme 

une espèce de mésentère; cette membrane est séparée du tissu propre 

par lt Ussu'eellutaire sous- -périlonéal qui présènte, pendant la g gros- 

esse} des ‘fibres longitudinales ‘qui ont: été prisés “pour des fibres 

musculaires!" “ nn de einiuteie ecbnutepp ACT de ail et 

LE Tiseu propre. = Ce tissu propre de la trompe: ne: présenté att- 

cune trace de fibres musculaires, ii ne se continue donc pas’ avecles 

fibres: de Putérus;iil" est d'un gris blanchâtre assez ferme,” d'une 

“texture serrée; il! est: formé de fibrilles de’ tissu cellulaire ct'd'été- 

ments fibro-plastiques {Lt}. paies DC ne cpite ei 
-:‘ Membrane‘ niqueuse, — Ele ëst d'une épaisseur Arès: peu: con- 

sidérable, couverte d'un épithélium vibratile;'qui se: continue, d'une 

“part avee la muqueuse utérine, d'autre part avec le péritoine.ri “{: 

Artères. — Elles sont fournies par la branche tubaire: de Fartère 

cutéro ovarienne. rats D rt QE HALEINE Of ee 4 

® Véines. — Elles vont se jeter dans les plexus utérinse n° mr 

- Vaisseaux 1 ymphaliques. — fs sc' ‘rendent aux ganglions lom- 

“paires. eo Rome 
© Nerfs. — Is viennent des plexus spermatiques et hypog aétriques. 

pit 
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eo portions Re Louesgut opte rie 

.!° L'utérus est un organe destiné à recevoir. l'œuf. fécondé, "à. cen- 
server le fœtus pendant le temps nécessaire à son'développement, 

tal lespuiser ea il cst complétement développé: ‘ 
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Le HER FA HE HA ile Po 
60û y. SPLANCHNOLOGIE. | | u Hi oue Jen NU OS eiiibetins Jus ic gl on et est situé dans l'excavation pelvienne; éur lx ligne médiant cutre 
la vessic.ct le rectum, maintenu en place par les\figaments ronds et 

Les ligaments larges, ctinférieurement:par le vaginasiins Le olla 
.:{ Son volume est très variable :suivant les âges ;: très: peu:volunii- 
eux Chez.les petites filles jusqu'à ‘époque de la pubertés:il conserve 
Ses, dimensions jusqu'à Ja: Yicilicsse,-alors il S'atrophie ctirevient au 
volume qu'il avait dans l'enfance. Pendant la grossesse 'iliartive:à 

: des dimensions très considérables; ajirès l'accouchement il ne revient 
jamais à son volume primitif, il reste toujours un peu plus volumineux, 
-Noici les dimensions que M. Jacquemier .assigne à l'utérus hors 
de l'état de gestation, lorsqu'il a pris tout's0 . Lu dupe 

   

   Hauteur, OS 
!'Largeur du fond. 

min, Épaisseuri ti 6 | : RHIN LUTICRRNS EU é 4687 ‘à vit] HSBC OA Gt fitness Pe 19 791 butérus est dirigé de haut'en bas et d'avant cn'arrière;:il pré- sente daus sa direction des dériations qui constituent autant d'états pathologiques sur lesquels nous ne pouvons nous arrèter ei 11 L'utérus a Ja forme d'unc petite gourde ou d'unc_poire aplatie d'avant en. arrière. On le divise cu:corps ct en col; on lui considèro une surface extérieure, une surface intérieure, à 5 vire nie Surface extérieure. Elle présente deux faces : l'une antérieure, l'autre postérieure: deux Lords latéraux, iun. bord supérieur, une extrémité inférieure. | fu greteté 
1° Face antérieure, — Convexe, lisse,» recouverte, dans ses trois quarts supéricurs par Je péritoine ; elle est séparée dela vessie par l . de l'intestin grêle; dans son quart: inféricur ses 

t L- hi î ip enles vf, soeci cent es ir er 
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en FIG:89. UT Leigh es           

Organes génitaux de la femme {coupe verticale). 
4. Cavilé de l'utérus. — 9, Canal de la trompe. — 3, Ovaire, — 4. Cavité du col En ‘ Le 

  

© utérin et du vagin. : ‘ut 

{1} Jacquemier, Menuel d'accouchement ct des maladies des femmes grosses et accouchées, 1846, t. 17, p. 05,
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rapports avec la vessie soul. immédiats, elle n’en est séparée que 
pas du: tissu cellulairo:densessiru nioéii a at Onte ee 
jn eide, Face postérieures. Convexeretlisse comme: la précédente ; 

elle est entièrement recouverte par le péritoine, clle se trouve .mé- 
-‘diafement; cu. rapport avecile:rectumi dont-elle'est séparée par les 
“eirconvolutions de; l'intestin grêle; de:la partie’ ‘inféricurc' de’ cette 
face: partent -deux:replis utéro-rectaur qui, de la ligne’médianc se 
£rendent'sur les partis latérales du rectum.isé 13/1 un 97 ? 
Jnni81Bords:latéraux: — Is donnent attäche- “aux Jiganénts largès 

. taux ligaments ronds, nt st. thtuspe OMATERE 

40 Bord supérieur ou’fond de l'utérus: «"Convexe, ilost en rap- 
port avec.les circonvolutions intestinales: :"1 ‘tt Ont Le 

5° Extrémilé inférieure, extrémilé vaginale, muscau de tanche, — 
Elle regarde en bas et en avant, ct forme dans le vagin une saillie 
variable suivant les sujets ; elle est percée ‘d'un orifice étroit, circu- 
laire, chez les femmes qui n'ont point eu d'enfants; chez les autres 
cct orifice est plus dilaté et présente une fente transversale. On 

-Jui' considère deux, lèvres, l'une antéri ieure) plus: “épaissé l'autre 
-poslérieure, plus'aïllongéc; les angles de'écs’deux lèvres sont” plus 
ou moins fendillées en ivers sens : cette disposition est très Yariable 
suivant les sujets. Cr nie RE ane Ori 7 

‘= La partie du col utérin qui fait saillie dans ‘lc’ vagin’ ‘est dési- 
gnte sous Je nom de por tion vaginale du col; clle est’ plus ou’ moins 
saillante, quelquefois même elle s'effacc complétement: DonUr 
Surface intéricure.— La cavité utérine, hors de Pétat de” “gestation 

ct certains états morbides, est extrèémement petite; elle doit ‘être 
examinée dans le corps et dans le col utérin.- .: ‘1.7 
11° Cavité du corps. — Elle est triangulaire; + à chaque ‘angle cor- 

respond une ouverture; les: deux angles supérieurs sont infundibu- 
liformes chez les femmes nullipares, plus arrondis chez celles qui 
ont eu des enfants, ils correspondent à l’orifice des trompes; l’ angle 
tnférieur présente un orifice de communication entre la cavité du 

“col ct celle du corps de l'utérus. 
20 Cavité du col. — Elic est aplatic d'avant en 1 arrière, moins, 

toutefois, que la cavité utérine; elle présente. en avant ct en ar- 
rière, sur la ligne médiane, un relief qui en occupe toute:la on- 
gucur, et de chaque côté duquel partent de petites colonnes ‘dont 
l'ensemble a été comparé à une fouille de fougère, et désigné sous 
“ nom de lyre, d'arbre de vie. Cette disposition disparait, en géné- 

, après le premier accouchement. 

  

  

          

Structure de l'utérus. 

L'utérus se compose : : 4° d'une tunique ‘externe, périlonéale: 
2° d'ua tissu propre ; 8° d'unt membrane inter ne, MUQUEUSC; 4° de 
vaisseaux ct de nerfs. ti 
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: 1° Tunique périlonéale:.Le péritoine enveloppe complétement 
l'utérus, excepté d dans le quart, inférieur. «de.sa fe face RATES 
il cst iminédiatemenit “eu éontitet. seen 
réservoir Ar “forme” dut” Fe. 
tésico-utér is 1 ous: dvo IrÉCAERIM EN signalé j n arrières 
replis analogues" que nos avons “appelés ligünents A 
Surles “parties” latérales”, :. la tunique, 1éfiloriéale, embrassant, la 
trümpe, le lis àment de" Tovaire ét Le Jigamont f rond,  ÉoriE le, liga- 
mien large’ sur iéquel nous reviendrons, bius. “loin mot d Dico 
AILahicnibrane séréuse est” Erès adhérente € au Miss qe. PULÈTUS sur 
la ligne médiane; cle lui est, beaucoup plus” RE uuic au ni- 
véiu du col! ct des" bords dé l'organe. ‘ 
l'a 2° Tissu | pr opre. 2 Hois lé ré tat'dég grosse se 16 tissu de r rutértis 
sl denis très’ résistanf, fo né d'un tissu qui fpavail, fibreux, \ ab 
tiné cl'trafcrsé par “des” Vaisseau. Ce tissu prend pendant } li ftos- 
sesse tous les caractères du ! su” musculaire, ét ofrc ja’ dis sition 
süivante À Dans! té! “Corps dé “Tutér us on trouve : 5 4, des fibres 
obliqies, Istper fic les” Séchdantes. et, destendantes qui se edres- 
séut' sur la’ ligne médiane, ct forment, “sur chaque. face. de. T utérus, 
un faisceau médian ver tical ; AL Deville” a “démontré due lc fibres 
“du cèté" droit 'S'entrécro SGnt, à avec celles du côté gauche; 120 des 
‘fibres circülairés' .prü ondes, disposées ‘suivant deux séries conccii- 
triqiies' formant un'cônc don Ta’ base répond à Ja ligne médiane. < gt 
‘se’ confond avéc cs fibres du côté. opposé, et dont ie sommet répond 
à Poux crture ul uiérinede Ja trompe. 
“pans lé cols" où constaté des fibres PRE qui S renirecroisent 
d'añglé très'aigu, ”, . qd. ape eu Hi 
C Lg Afenb}dne intiqueuse. — L'existénce de là niuqueuse utérine à 
été longtemps révoquée en doute; plus tard, elle a été admise plu- 
tôt théoriquement qu 'analomiquement. Dans” ces derniers temps , 
M. Robin (1) a donné une execllente, description de la muqueuse 
urine, à décrite d'ailleurs avec beaucoup de soin par M, Coste. 
"À la mème époque, M. A. Richard (2) a démontré d'une. maniêre 
incontestable, l'existence de cctte, membrane. 7e pracieu A 
‘La face interne, Je l'utérus est tapissée par unc membrane, mu- 

“queuse très’ épaisse, Sur HR. ligne médianc, plus’ mince au niveau du 
“col ct des orifices. (ubaires.… Cette membrane, entre: ; our un, cin- 
quiè nc" ‘environ dans l'épaisseur | dc Ja paroi “uférine; rosée. à T état 
frais, très adhérente'au tissu de l'utérus, “elle est molle, se laisse 
facilement déprimer; sa face superficielle est lisse et polie; cle cst 
“cribléc' d'une multitude de petits trous qui sont.les orifices de pe- 
tites ‘Blandules ei recoux erte par.un “épithélium cslindrique vibratile. 

l'Dans’ l'épaisseur de [Es | MUqUeUsC, utérine et daus celle du col, 

, 0! 
SIC SU. Li fôtés, d rs 

désignés, : sous" "le par dp ae 
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di) “Archives 9 nat dé médecine, L xv , ke së ie 1848, re 957 eue 
‘2 A Richard, “Thèse inaugurale. Pariss is. Font ie 
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   aol lpttes MGAMESTS RONDSTET LIGANENTS LAËGÉS SSL 603 
A VO ishabé ‘de Mate its où. Ge 

re ‘dé glandés" »Lübulétisés ” ‘simples dont” des surifiees, peuvent être 
‘apéreus à l'œil! I ü. armé “ÂG la Houpe: Les “élanduies, du col sont 
Particulièrement ] &ufs de, N'abolh. ap ci 

êr EI artères, Utéros DV 
info astrique ; "fes dernières 3, dés igné $. sous, le no | 
-Tines, Sout Spécialement destinées au “col, ,Ees vi 1ISSCAUX, auginenient 
-considér see de ibre. pendant la, gros stesse! En même Écmps, 

el nent Sfexucux 
retthôe seit nf Veines, —"P endlant ja gestation, elles arquiéreni un déve ppe- 

ment très considérable et. sont’ appelées | sinus utér ins ;, cles sont ! al “éxirémement nombreuses} les. inférieures" se tient, ans, la Xeine 
‘ ipéricuies,” qui formént. S. veines Utérg- oÿa- 
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DYpôe dstriu 
ee S ouvrent ‘dans la jeine ré rénale." i … Dati ensme 
Ja aisSecnéx {ymphatiqiés! Ils’ prennent’ aussi ‘pendant Ja gros 

ES $se tin très grand développement ; ; ils sont superficiels et profonils; 
! ‘du ol ie jettent ‘dans’ ls ganglions pelyiens ; ; ÉCUX. du corps, 

chns les gänglions lombaires: * rer 
n Nerfs. = ls sont en betit. nombre ; ;. is n “augmentent pas de o- 

“lume pendant la “grosstsse; ‘is émancnt ‘du ‘plevus. ct du ganglion 
“hypog astriques ; ils accompagnent 165 ärtères’ utérines fournies. par 
hypog sastrique. D'autres: d'après. M. Jobert, Yiennent, des plexus 
rénaux’ et mésentérique inférieur: ils accompagnent l'artére, utéro- 
Ovarienne., Les nerfs du ln 'ont pu être, encore ‘démontré ana- 
“lomiquement, M! Boulard pénse avoir pu suivre un filet. qui se ra- 
nifiait manifestement dans la lèvre antérieure dur müseau de, tanche, 
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apport Pt    run 

“Tigéhieäts” ronds"! On: désigne sous" e on deux! fab 
“arrondis formés ‘de fibres longitudinales” qui par $ ent de: dature 
‘müstulaire, ct'étendus des burds de l'utérus à à la, régio ] pübienne, : 

Hs naissent un peu au-dessous des angles «de lutérus, au- d is 
“et en ‘avant de la trompe: de là, ils $e portent en avant, . ‘en «déhors 
‘et! en haut, gagnent lorifice' abdomiual' du canal inguinal, s ÿ he 
“gagent, le, traversent, sortent par l'orifice’ cutané, et ‘vont. se. cr 
“miner ons "éparpillant dans le issu cellulaire du: “péui ei de la grande 
lèvre. ” 

"Le ligament rond est ‘complétement ! recouvert Dé ir Ie périloine, qui 
“l'äbandonne’ äu niveau ‘de l’orifice abdomimal .dw canal: iguiriah,. :] 
“contient dans son “épaisseur de nombreux vaisse S,eLs Surtout, des 
“Yeines'susceptibles de devenir variqueuses. "7 

Ligaments larges. — On donne ce nom à deux larges .replis du 
péritoine, étendus de Ja partic antéricure des bords de Tv térus aux 
parties latérales de l’excavation pelsienne. 

Le bord supérieur du ligament large cst divisé en trois aïlerons : 
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le supér jeur, formé par l'ovaire et son ligaments le moyen, quiest/- 
le plus considérable ct le plus levé, est constitué par ja trompe ; 

l'inférieur, par le ligament rond. LT 
Les ligaments larges constituent une espèce. ‘de cloison qui con- 

tient l'utérus dans son épaisseur et divise Ja cavité pelvienne en 
deux parties : l'une antérieure, qui contient la vessie; l'autre, pos- 
térieure, renferme le rectum, - 

Organe de Roseimutler. ! 

Dans l'épaisseur du ligament large, au voisinage de l'ovaire ct de 
l'extrémité abdominale de la trompe, existe un petit appareil tubu- 
leux récemment étudié par M. Follin (1). 

Cet organe est situé en avant des vaisseaux ovariques; il se com- 
pose de quinze à vingt canalicules inégaux en longueur. 

Chaque canalicule présente un corps flexueux, une extrémilé in- 
férieure terminée eu cul-de-sac, une extrémité supér ieure qui se 
dirige vers un canal commun et se perd d'une manière insensible 
dans l'épaisseur duligament large. 

A l'extrémité externe du ligament large, on ‘trouve une vésicule 
souvent adhérente à une des franges du pavillon de la trompe; plus 
ou moins pédicellée, elle cst l’analogue de la vésicule de Morgagni 
chez l'homme, 

  

Organe de Rsenmaliér {d'après une préparation de M. Follin}. 

4. Organe de Rosenmuller, = — L, Ligament large, — . 0. Ovaire. —T. Trempe 
utérine.. 1 

{1} Follin, Thèse inaugurale, Paris, mai 1850.
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   nito-tjénaires de. ln femme {coupe antéro-postérieure), 

4. Sacrum.—9. Rectum.Ë2, Cul-de-sac reclo-vaginal du périloine: — 4, Vagin, . t — 5, Vessie, — 6, Arfre iliaque primitive, — 7..Voino iliaque primitive, 

VAGEN, D 

  

Le vagin est un conduit membraneux qni sétedd de la vuive à l'utérus. IH est destiné à l'introduction du pénis et au passage du 
fœtus et des sécrétions utérines. LUN os 2 

11 est cylindrique, un peu aplati d'avant en arrière, à parois tou- | jours contiguës. Il est long de 10 à 12 centimètres; sa largeur cs: E de 3 centimètres environ. Ce canal, très extensible ct très dilatable, est situé dans l'excavation pelvienne entre la vessie’ et le rectum, 
maintenu en place par ses adhérences très intimes avec les parties “environnantes, - te 7 Le vagin est oblique de haut en bas ct d’arrière en avant, Sa direction est parallèle à l'axe du détroit inférieur du bassin; celle \ 
de l'utérus se trouve, au contraire, parallèle à l'axe du détroit supé-" rieur : il en résulte que ces deux organes forment un angle obtus 
ouvert en avant, 

Doi ip er 
- s1,
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-Dn considère au vaginiune surface eclérjeures"unersurface taié- 
rieure, doux extrémilés.ztz ansieoh fdanbienos est} slileots list 
“LSurface extérieure. .— Rapporti = Enravant, aÿec:le bäs-fonil 
de la vessie et le canal de l'urètre auxquelsilestuni par du tisn 
cellulaire très-serré {en "arrière; avec le rectum'dont il: est séparé 
par:le-péritoine:dans:son quart:supérieur, et auquel il.ést unj dans 
les trois quarts inféricurs par du tissu cellulaire arialogue à'cclui qui 
existe entre.le vagin'et la vessie, mais beaucoup plus lâche: Les cloi- 
sons qui séparent le vagin-de la vessie ct du rectum: sont'appelées 
vésico-vaginalé. ct-recto-vaginaleir Latéralement.,! le vagin "donne 
attache par sa partie supérieure au ligament large"; Plus :bas lil 

-répond aux releveurs de:l'anus et:à l'apénévrose-pelviennese1, t 
Surface interne. — Elie présente: des: rides :transversalés “plus 

- développées à l'orifice du vagin que-dans sa partie profonde ;! ces 
saillies viennent aboutir à deux raphés médians situés sur les déux 
faces antérieure et. postérieure du vagin ::ces raphés sont : désignés 
sous le nom de colonnes du vagin; celle de la paroi postérieure est 
moins développée que celle de Ja, paroi antérieure, 

Extrémité supérieure. — Elle embrasse le col de l'utérus et 
: forme autour:de ect'organe une rigole circulaire plus profonde en 
arrière qu'en avants Bi Di 4 nt Dors Se se ef 9h 
ii Ectrémité inférieure. C'est: la portion la plus étroite du ‘va- 

: gin; collé étroitesse est encore augmentée par uni saillie transver- 
sale située en avant. Chez les vierges, elle est pourvue d'une vahule 

: formée parun repli muqueux plus. ou moins résistant, mémbrane 
“‘iymen, quil sépare la vulve du vagin: Cette valvule est tantôt cir- 
‘culaire,' lantôt elle a la forme d'un croissant à concavité antérieure. 
Les débris qu'elle laisse après sa rupture constituent les caroncules 
Myrliformes ou hyménéales, tar i cou 

= Re CHU tt pete cure ce pret 
    

  

cts     n . ‘Structure du vagin ! 
ir Lists Doi or eos DAT us ur r,tr'l 

+ La paroi postérieure et la partie.supérieure-dé la paroi antérieure 
"du vagin sont assez minces; la paroi antérieure devient, au contraire, 
“plus épaisse au niveau du canal de lurètre ct dans Je point où'clle. 
“forme les’ saillies que nous avons indiquées, Ces parois’ sônt con- 

- stituées : 4° par une {unique externe, formée par une couche de tissu 
‘dartoïque condensé; 2° une tunique propre, formée par deux lames 
“de tissu fibreux entre lesquelles on trouve un tissu spongicux ana- 
logue à celui‘du corps'caverneux;. 3° une membrane muqueuse, 

“ätépithélium très épais, très adhérente à la membrane "propre, 
- pourvue de papilles très ‘développées ct d'un grand nombre de fol- 
“Ticules muqueux.- Le périloine, qui ne recouvre le vagin que dans 
‘le quart supéricur de sa face postérieure, ne doit pas être considéré 

‘ Comme’ formant une des tuniques de ce canal: - "7". 7": 
7" Bulle du vagin. — A l'orifice du vagin, dans l'intervalle qui sé-
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paré ect'argane. des corps.cavernèuxdu clitoris; on trouve un appa- 
reil érectile très considérable, désigné sous.lenom'de bulbe du .va- 
gint-Pewlépais emravantt où it-estusitué., .entre-les racines. du 
clitoris: ct:]@méatiurinaire, il: se; reufle-bientôt: et sc termine sur 
Jesicôtés, du vagin par deux extrémités arrondies, Cet'organe; qui 
Mmañque à-la partie postéricure du:vagin, est recouvert parle inus- 
ice cdnstricteur:du vagiutil est-constitué par un tissu érectile ana- : 
lopue.äu bulbe:de lurètre dél'homme ; ses Ycines communiquent 
-avecicelles du tissu cayerneux du clitoris: + rites ro 
“artères: —: Elles:sont: fournics. par les: vaginales, branches de 
I'hypogastrique. 1 Pis de numiioise ping pe vas de à 

Veines:— Elles sont très nombreuses.et plexifornies > elles se jet- 
#tént däns:les veines hypogastriques.: 41 —. ni entre 
en Vaisseaux, lymphaiques.."—:1s se rendent-‘aut ganglions pel- 
VIENS are nu calé anis put ne aittonte Geogdanis gite 
cn Nerfs.i— Hs viennent du. plexus hypogastrique. :5 ir ” 
Je pipes uses mulet ce 

    

   
    

out Lie pa rent ef past 

CLVE mio cie. 
Ju ei 6 Lo fous noie eat ne US 
ui On désigne, sous ce nom l'ensemble des parties génitales externes 
de la femme, c'est-à-dire: le péril où mont de Fénus ;-les 

-grandes'et.les petites lèvres, le clitoris, le méat wrinaire avec-lcquel 
-nous.décrirons le: canal de l'urètre de la, femme, enfin les glandes 
vulvo-vaginalessn.; 5 1 pe ent ND lee at monlie alex 
si 4 Pénil ou:mont.de Vénus. — On: nomme rainsi:une ,éminence 
-Située au-devant des pubis ct formée par. du tissu.adipeux qui sou- 
lève la. peau Cette Éminence.se couvre de: poils à l'époqueide:la 
: puberté. 24 satin annane cor ete athgpu air Pa at 

2° Grandes lèvres. — Ce sont deux: replis cutanés ,: saillants, 
aplatis ct dirigés d'avant en arritre; elles présentent une face ex- 
terne recouverte de puils, une face interne, muqueuse, humide ct 
lisse, qui se continue en haut et en bas avec la grande lèvre du côté 

+.opposé; un Lord litre, convexe, couvert de poils; une extrémité an- 
. lérieure qui se continue avec le mont de Vénus: unc ertrémité pOs- 
-térieure qui se réunit à celle du côté opposé.et forme une.espèce de 
-:Commissure postéricure-appelée fourcheltes. entre la fourchette ct 
l'entrée du vagin on trouve une surface appelée fosse naviculaire. 
-Entre.les deux surfaces muqueuses et cutanées pourvues d'un 

grand nombre de follicules sébacés se trouvent du tissu cellulaire ct 
. une espèce. de sac membrancux découvert par M. Broca.  -- : 

.Au-dessous de la peau :de, la grande lèvre, on trouve un feuillet 
-:Mmembrancux qui s'insère sur la face profonde du derme, au niveau 

du sillon qui sépare la grande lèvre de la petite; en dehors, ce 
feuillet s’insère sur la lèvre externe de la branche ischio-pubienue, 
au-dessous de l'insertion du corps caverneux du clitoris; en arrière 

- de la fourchette il se continue avce je fascia superficialis du périnée. 

ç obagets 
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Ce feuillet n'est autre chse.que la paroi, antérieure, | d'un. sac, qui. 
est l'analogue du dartos de l'homie,, sut Etre 208 0 stulil 

Ce sac commente aû pli del 1 int, au nivean de. l'anneau inguinal- { 
externe; ses‘ fibres’ proviennent” en grande partie ‘du ‘fascia' supelr 
ficialis de l'abdomen et,de la cuisse; quelques, unes naissent, diree- 
tement de Tépine du “pubis et ‘du pilier externe, de j annçau ;.de, là; 
ces fibres” descendent obliquément : CA; dedans, “interceptant, que, 
cavité rétrécic' À'sa partie supéricure qui correspond. à l'anneau, 
inguinal; devenant de plus en plus large, il s'aplatit d'avant ci 

’ arrière, se place dans l'épaisseur de la grande lèvre entre la, peau ( &, 
l'aponér rose. superficielle ‘du périnéé," Au niveau! ‘de. h: “fourchette, . 
les deux parois opposées. se “rapprochent, ne forment: bus, qu un, 

- seul feuillet qui se’ “confond. avec 1e fascia super fcialis des, parLies 

latérales de l'anus. I a face ‘antérieure, de ce sac est présque, Jibre,, 
d'adhérence; ‘Ja’ face “postérieure. est presque libre dans sa moitié, 
supérieure ; depuis” IC méat urinaire jusqu'à la fourchette elle adhère. à 
à l'aponévrose ‘ superficicile., Le Lord, externe, est libre supéricure- & 
ment; au-dessous de l'i nsertion dt corps cayerneux, du, clitoris dl, 
adhère à la branche ischio-pubienne. Le bord interne est. convexe, S 
continue dans’ éa moitié supéricure avcc.le fascia superfi ficialis ‘du. À 
mont de Vénus, séparé de celui, ‘du côté opposé par. la masse adi- 
peuse du mont de Véius; dans sa moitié inférieure il est beaucoup. ! 
plus mince, adhère au derme de la grande lèvre dans le sillon qui a 
sépare de la nymphe.‘ Son éxtrémité supérieure s "applique. cxacte- 
iment au pourtour de l'anneau inguinal, C’est dans l'intérieur dece,, 
sac que se trouve le bourrelct adipeux de la grande lèvres le liga- 
ment rond, dont.les fibres se sont insérées en grande partie au pu- ; 
bis et à l'anneau inguina}, s'engage cn partie dans le goulot. du Sac 

“et s'éparpille ‘en plusieurs petits | faisceaux blancs qu' on peut suivre 1. 
jusque dans l’intérieur de la grande lèvre; les fibres qui constituent ‘ 
ce sac sont d'un blanc jaunâtre et très élastiques (1). ep es 

3“ Pelites lèvres. — On nomme ainsi deux replis muqueux situés 
en dedans des grandes lèvres: Elles naissent un peu en dedans de 
ces dernières; leur extrémité inféri ieure est étroite; elles vont. en, 
s'élargissant de bas en haut; à leur extrémité supérieure. elles se . 
rétrécissent un peu ct se bifurquent; la branche inférieure va se | 
réunir au clitoris et constitue le frein du clitoris ; la branche supé-.., 
rieure se, réunit À celle du côté opposé, embrasse le,clitoris par sa 
partie supérieure ct forme le pr épuce du clitoris... 

Le volume des petites lèvres est très variable suivant les indi- 
vidus; proportisnnellement beaucoup plus considérables .chez les 
enfants nouveau- -nés, clles deviennent très développées dans cer- 
taines races où elles acquièrent | une longueur démesurée. 

Entre les petites lèvres se trouve un espace pis large en bas ct 
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cn'ätritre qu'en Put een ‘ant, timi té en haut par. Îe frein di” 
clitoris, en bas Par, la fusse mayiculaire, € en arrière par. l'urètre et 

les” pélites ëvres,. ce qu'on, nomme, 
ii? 5 

  

    

  

. at et 
|“ Eitre Les” deux réaitéts ntiquéut : ‘des pêlites, ji res, se. trouve du, 
tissu'darto* ique pourv u' “d'a grand nombre de Vaisseaux; un grand. 
nombre ‘de nie ct de follicules nucipares se rénçontrent encore . 

  

  

     

‘4 Oni nomme amsi un appareil “ércetile Qui, “correspond! 
cxäcicment aux corps ca ernèux de P homnie., On lui considère une. 
extrémité inférieure bifurquée, où racines du clitori is. Celles-ci $ ’atta- 
client comme cs racines du corps taÿerneux aux branchés astendantes . 
dé l'ischion ; cles convergent r "une vers Vautré, ct, arrivées sous, la: 
sytphyée pubicnné, ellesse réunissent, forment un organc unique qui . 
coutinue sà arche ascendante, maintenu cu place par. le ligament. - 
suispenseur du ctitori is, analogue” au ligamient sus penseur dé. la verge, : 
Bientôt cet Grgane change’ dé dircetion de" inan ière à former -üne , 
courbe à' convexité dirigée à en avant et en. haut, et à ‘convavité po ‘ | 
térieure ct inférieure, etil se termine par, ‘un petit tubéreule i impor. 
foré appelé gland du clitoris ‘it est embrassé par la branche supé- 
ricure de l'extrémité supérieure des petites lèvres qui forine le pré ' puce. du clitoris." MT re 

Le clitoris prerid un développement duéiquetois, trés considérable. ! | 
Sa structure est ‘tout à fait identique.‘ avec ‘celle’ dés” ; COTDS ca: 

verneux, , ‘| rue 
5° Canal de l'ürètré ‘de a femme ‘et Méai iinair €. — Lc canal | 

de l'urètre de Ia femme, beaucoup plus court que. “ectui de Y homrne,: : 
n'a qu'une longueur de 235 à 35 millimètres. H est ‘comme creusé. 
dans l épaisseur de la püroi supérieure du vagin, dirigé de haut en. ï 
bas'et d’arrière ci avant ; il décrit une légère. courbure à à concüvilé, : 
antérieure, ‘ 

Il est en. “apport, en avant avec le Pubis, Île. tissu cellulaire de. a 
l'excavation pelvienne et l'angle de réunion des deux racines du eli-.. toris; en arrière il est intimement uni au tissi du vägin; son extré.. - 
milé vésicale est tout à fait semblable à celle de T homme ; son extré- | 
mité externe, qui forme le méat ur inaire, est située à 3 centimêtres - 
environ en arrière du clitoris ct un peu au-dessus de, la: saillie. de:, 
Porifice antérieur du vagin; la surface inter. “ne du canal de l'urètre présente des plis longitudinaux ct des cry ptes muqueuix assez nom * breux. L . 
Structure: — Elle est formée : 1° de fières musculaires circulaires. qui semblent faire suite aux fibres circulaires de la vessie; 2° de fibres musculaires longitudinales qui forment les. saillies que. nous avons signalées sur la face interne du canal. 
L'urètre est cnveloppé d'un plexes veineux très considéraie qui 

lui est commun avec le Yagin, 

  

   

    

           

  

   

  

    

  



Gio A Hire 

d'oue nlitte, PT ani Up CERN CENT EEE 
“1 Sur la Surfacé de Ta membrane muqueuse, des; partiesteémitalts 
calernes, principalement dans le sillon, qui, sépare .les: deux lèvres, 
on ‘trouve "un gränd Mémbre, de. petits: pertuis:qni dofnent jassage 
au‘ produit dé 1d'$éérétion d'un grand, nombreide follicules sébacés 
ct de folliculés muqueux. Parmi ecsipertuis I@plus:considéräble est 
celui qui Corrésponid à fa glande, vulvo-vaginale:ra airs oupaids 9h 
"Glande ulvo-vaghiale. — Sur, les, côtés. du vagin-et'atsa-phétie 
postéricure, on trouve une glande, conglomérée de fornicivariabile, 
désignée” par M.° Hüguier sous. leynon..de glande vulro-vaginale. 
Ebe: ést: en" rapport‘ dedans avec le. vagin,ren dehors: avecrle 
musclé "cotistrictéur du Yagin;. clle, cst formée, de-grauulatiôns qui 
bientôt “€ réunissent, pour, former trois; conduits qui'sc::joignent 
cnsémble"el forment un canal excréteur quisse dirige en hautyren 
avant et en dedans, et xa s'ouvrir, après un. trajet de:15 mitlimé- 
tres'énviroÿ, en dehors des caroncules myrtiformes ou de l'hymen! 
Cette glande d'ét6 comparée aux glandes de Cowpersile produiti de 
sa sécrétion paraît destiné à la Jubrifaction du vaginérp snspuim 
Chase nt Un MO un atofité aupinu} anntopeb onto ob amine os Pr”? La rt ee 
ob ntene fetitine BeAMAMELLES, Lo PA et epionr ' ne nn cree cor en entente “1 Les” niamelles Sont deux_ organes glanduleux destinés à la sécré: 
tion ‘du. lait'et situés sur, les, parties antérieure et. moyenne'du 
thorax, ‘éntre la troisième el la seplième côte, en avant du: granil 
bectoral dont elles sont ‘séparées du. tissu,cellulaire Tâche qui prend 
souvent les caractères d’une bourse séreuse. ; +5: 111 —- 
** Rüdimehtaires'chez les jéunes filles avant.la puberté, chez l'homme 
pendant'toulc la’‘yie, clics, prénnent un développement très consi- 
dérable peñdant la grossesse et surtout après l'accouchement. tous 

La peau qui les recouvre est remarquable par .sa finesse; elle pré- 
sente ‘autor'du' mamelon .un disque. rosé, chez les jeunes ‘filles! 
brun chez les femmes qui. ont eu des enfants. Ce: disque porté le 
nom d'aréole'ou d'auréole; il est rugueux : cette disposition ‘tient'à 
l'existence d'un grand nombre de folticules.sébacés,. él -souvent de 
quelques folicules”pileux. Hope rs ere 

Mamelon. — Au centre de l’auréole on trouve une éminence ru- 
gucuse, rose où. brune, plus ou moins saillante suivant les sujets ; 
cctle éminence porte le nom de mamelon. Il présente à son centre 
de petites fentes, des dépressions qui correspondent aux conduits 
galactophores; les rugosités du mamelon sont dues à des fullicules 
sébacés destinés à sécréter un liquide qui préserve l'organe des ger- 
cures que pourrait déterminer la succion. 

Structure. — La mamelle est constituée : 1° par du tissu glandu- 
laire, 2° du tissu adipeux, 3° du tissu fibreux, 4° des vaisseaux et 
des nerfs. 

1° Tissu glandulaire. — Débarrassée du tissu adipeux qui l'envi- 
ronne, la glande manimaire forme une masse aplatie d'avant en 
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MAMELLES. , fit , Le ROMA . arrière, plus épaisse au centre qu'à ] circonférence, où cle est ir- 
régulièrementidécopéenouprit rt 

d'un. utissu, fibroux/p dense; bläñthàtre} "a: disposition, eland nes@imaifestelqu'u montent dé: td'tagihiion "À € maniclle’ést forméé ide graitis glanduleux diffs és | de chaque grain part n”petit anal qui se réunit. à'eclui des grains vaisins:et: formé-le’ conduit galattüpho RU Les ape tn Co Gesiconduits! ghlactophores"'soüt!'aw n6mbre de dix'à vingt; ils couyergsent de la'ciréonférencc' dé Ja ‘glande Yers le centre, ct arri- sent au niféau de l'anréole, ‘où ils' présentent uric dilatation en ampoulé:: Alahase du'maintlon tes canaux! Se rétrécissent ,: mar- chanti parallélement : et vont s'ouvrir par de pelits orifices sur le sommiet'de cette éminence.t#ttr" 1" 1 me are de ttes -Cts:couduits ne communiquent ‘entré êux dun aucune.partie de leuriträjet/raussi chaque lobule'de là Slandé est-il parfaitement in- dépendant ;/dépourvus de valyules;’ ils sont formés par une tunique muqueuse qui fai suite à la peau du mawielon, el par une seconde tunique interne qui à paru à M. Cruvcilhier de nature dartoïque. 2° Tissu fibreuz. — Ce tissu. existe non seulement autour de la glaude mammaire qu'il cnvcloppe, mais encore se. prolonge entre chaque. granulation qu'il isolcs il cst $usceptible de s’hypertrophier. 18 Tissu: adipeuxi— Entre’ le! tissu fibréux €t le tissu propre de.Ja. glande.on trouve dutissu adipeux dont ‘1e développement est en-général en raison inverse-du tissu glandulaire. ” D tuer Artères. — Elles viennent'des’ thoraciques Jéngues ou Mmammaires externes, .de la mammaire-interne; des'intercostales aortiques. 1. Foines:1— Elles. sont ‘superficielles’ 
guent es artèresssist cr lise 1 
=: Tous ces vaisseaux devicunent: beaucoup lus considérables pen- 

. Hors datempis ‘de l@ lactation' 1’ glänide EH sus l'aspect 
ulcuse 

cette. époque, la 
n lobules aplatis ; 

  

        

èt profondes 3 elles, accompa- 

. Santa lactation ct dans certaines affections organiques du sein. 
    1! l'aisscaux-lymphatiqués! 

aux ganglions axillaires, : ‘1:12 ep nn perte et st Nerfs. — Ils viennent des intercostaux'el des branches thoras ciques du plexus brachial, ere ce 
Lit 
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“IIs”'sont trè$ nombreux et se rendent . 
DATA AU ce . 
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“Les Urgancs des sens sont destinés à nous mettre en: ‘relation avec 

les objets | extérieurs. Us, se composent. :: :4° d'un apparcil particulier 
qui présenté une structure,en harmonie avec la sensation qué ‘nous 
devons percevoir ; 2°. de nerfs spéciaux qui, font: cofmuniquer cet 

è 

     
sottele Per   

: 
appareil avec. le cerveau ct la mocile épinière. tt vi 
On aunict. CINQ SOUS uns, papes dut di ceetie dl 6 et 
“Les sensations sont perçues par cinq organes que nous étidicioïls 

dans l'ordre süivant sl EL CET QUES 

4” L'organc ‘du toucher, la peau; ; 2° l'organe du goût, la langue; 
3° l'orgäne de l'olfaction, les fosses. nasales: 4 l'organe de la vuc, 
l'œil; 5 ÿ l'organe de loue, l’orcille. - pihiesine 

  

21 Ait 

°DE LA PEAU. 

  

‘La peau n vost 1 pas seulement l' organe ‘du toucher, clle sert. encore 
de protection à toutes les parties du corps qu'elle enveloppe, ct ren- 
ferme des organes d’inhalation et d'exhalation. Nous allons l'examiner 
sous ses divers points ‘de vue: T. jun, due 

La peau présente : 4° une sur "face extéri ieure ou libre; 2 ° une sur- 
face profonde ou adhérente. 

1° Surface extérieure. — On ÿ rencontre des orifices et des plis. 
Les orifices se remarquent au niveau des ouvertures naturelles, 
mais dans ces points la peau n'a pas éprouvé de solution de conti- 
nuîté ;.clle.se réfléchit sur elle-même, se modifie dans sun orgäni- 
sation, se prolonge dans toutes les cavités intéricures, où elle prend 
le nom de mnembrane muqueuse. Nous verrons plus loin qu'une des 
parties constituantes de la peau, Y'épiderme, se trouve aussi percée 
d'un grand nombre de petits trous, mais ceux-ci sont destinés à des 
apparcils sur lesquels nous reviendrons en décrivant Ja structure de 
s'organe cutané. . 
Les plis sont de plusieurs espèces : 1° Les plis articulaires, diver-. 

sement disposés autour de chaque articulation, 2° Les plis dus à à la 
contraction: des muscles, Ceux-ci sont temporaires comme la con- 
traction des muscles à laquelle ils sont subordonnés ; d’autres sont’ 
permanents, lorsque la contraction des muscles est souvent répétée. 
3° L'amaigrissement, la vieillesse, déterminent la formation de plis 
cn rapport avec la diminution de volume des parties sous-jacentes 
et avec le défaut d'élasticité de la peau. 

Enfin, à la surface, on trouve des éminences tantôt peu nom-



+ LERME, 
… 613 breuses et presque isolées , -R@ntôt rapprochées les unes des aut : res, régulièrement disposées, ctséparées par, des sillons; ces éminences Correspondent à"la saillie des papilles. 

2° Surface profonde. — Au.cou et à Ja face, la face profonde de Ja peau est doublée par des muscles Peaucicrs; partout ailleurs elle Cst doublée par une couche de tissu cellulaire qui s'épanouit en une -icmbranc :très. mince le ‘fascia. superficialis, ct renfermant dans #6 mailles du tissu -adipeux se'prolonge dans les alvéoles de:la' face rofonde..Cetle dernière envoie souyent des prolongements jusqu'aux aponéyroses. d'enveloppe;. dans :ce- cas,' la peau est adhérent: La quantilé de tissu adipeux est Yariable suivant la région: aux pau- pières, à Ja verge, le tissu adipeux manque complétement: Lôrsque da. peau est en rapport avec les éminences osseuses, el qu'elle doit Y être mobile, elle en cst séparée par des bourses séreuses, rmales, vu accidentelleseu:, -irin ti ie, Ch tabden sr a L C'est. par. sa face profonde que la- peau récoil’ 1 vaisscaux. rt one pi 
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STRLCTURE DE LA PEAU, UT pe , | La peau est composée : 1° du derme ou chorion, ct des Papilles : 2° d'une couche superficielle, l'épiderme #10 corps. MuGueux,; de Malpighi, qui forme la couche la plus profonde de lépiderme, et les Gngles seront décrits .avec ectle membrane 3.3: du réseau. lympha- lue; 4°'qu Pigmentum, placé catre l'égiderme et Îc derme; 5°, de glandes, qui sont : 4° les follicules . sébacés, 2° les follicules pileux et les poils, .3° appareil Stidoripare. * u A À nt ph sta 
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. à Bee DU ete DE fi pl É ER IL forme Ja couché ln plus profonde de Ja peau: d'une épaisseur vâriable suivant les sujets ct suivant les diveïses'régions' du corps (lg. 92, 3). On lui considère une face profonde et une face superfi- cielle où ‘papiltaire, . - po ï Î ” La face profonde 
GR QU Sn seb a onten présente une foule d'alvéolcs Couiques dunt la base correspond au tissu adipeux ct dont Je sommet est diri la surface libre: ces alvéoles sont remplis par du tissu adipeux et sont traversés Pâr les nerfs et es vaisseaux de la peau (fr, 92,7). La. surface cxiérieure présente une multitüde de petites émi- nenees Yariables par leur longüeur.et par leur volume; ce sont Jes papilles (fig. 92, G). Elles ont une forme conique; c’est à ces pa- pilles que viennent aboutir es nerfs cutanés; les vaisseaux &t lymphatiques forment des réseaux autour des p phatiques octupent le plan le plus superficiel. : :,: . “Les papilles font partie Constituante du derme : c'est à tort les à décrites comme faisant une couche à part; leur b dans le réseau de Malpighi, leur sommet cst en rapp terme qui les recoit dans de petites gaines cornées, 

sanguins 
apilles; les Jym-: 
tea ah 

qu'on‘ 
ase est plongé: 
OrE avec l'épi- 
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Gti ORGANES DES SENS. ‘ 

C'est aux (J'apilles que. la ,peau.duit.sla. sensibilité‘ doutelle ‘est 
douée.’ us inedoads tie ob bibi url seu 49 

Str uctu € dé ‘den ep, Le. derme, est. composé par: des faisceaux 
de tissu, fibreux, ‘entrecroisés (fig. ,92,:2):; constitué ‘par un‘grand 
nombre de’ Bbres, de noyaux, auxquelles la-peau:doit son élasticité} 

si 20 Jostert élus les 
Poe à fusie, Hip off iv 

  

   sort 
ci ocgeteirs teen ÉPIDÉRME 

bat oi unie do no e ue Hp eo 
Ïl est. composé de deux couches ? l'une superficielle, c’est l'épi- 

dcrme proprement ‘dit; l'autre plus profonde, c'est le corps. muqueu zx 
de Malpighi (fig. 92, 3 et 4) peus fico attente 

L'épiderme est une. couche cornée, dépourvue de sensibitités qui 
se moule exactement, sur Je corps papillaire. On lui considère 5! 931.9 

1° Une. ‘face, exier ne. qui présente les. plis et. les sillons que nous 
avons signalés: des, ouvertures, extrémement déliécs: -qui’ donneüt 
passage a nos; les. orifices des, follicules sébacés et'des canaux 
sudorifère ous cuire fps SH 

ratio Fi h st 
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Cine, ‘Strueture de la peau. 

1,1. Éminences de la peau. | — 2,2. Sitlons de la peau. 3, 3. Épilerme. — 
$, 4, Résoau muqueux. — 5, 5. Derme. — 6, G. Papilles, — 7, 7. Alvéoles dn 
dcrme remylis do ,vésicutes adipeuses, — 8, 8. Tissu fibreux du derme. — — 
9,9. Ghindes: stdoripares.— 10, 10, 10, 10. Canaux spiraux suJoriféres, 
ii, 11. Orilice des canaux sudoriféres,



+72 1 ONGLES! Le €15 12% Une surface iiterne adhérént& à ta Sürfäée Vabiliairé du derme, et'ercusée d’une multitude de petits alvéoles qui reçoivent les pa- pilles:en les’enveloppent'comme "dans un'étui n'est pas rare de voirrdeux papilles: réunies dans le même tube ‘épiderinique. De la face interne de:l'épiderme let des'saillics’ frmécs "jar les bords des ‘ alvéoles, partent'des prolongements chevelus" extrémement déliés, qui ne paraissent autre chose que Les canaux excréteurs dés glandes sudorifères qui vont s'ouvrir Cu dehors de l'épiderme. . ‘ nstructure.de l'épiderme.:=! Nous'avons'dit que l'épidérmé était composé de, deux coùches :°15 D'une Couche ‘interne (fig. 99, à; creusée de fosseites qui logent les papilles. M Cruveithier pense que eclte couche:n'est autre chose que le cérps muguet 'Malpighi. Cette lame'est plus molle; plis transparente que he superfi- vielle elle a. été décrite come: fermant ‘une membrane distincte. D'après’ Albinus;: et: cette: opiniôn est'eclle "qui cst ‘généralement adoptée par les anatomistes modernes; lc‘réséau de Mäljighinest pas une coche distincte; it forme là couche interne ct non éücôre en- durcie de l’épiderme : cette lame, plus ou moins épaisse, est formée de petites cellules qui ne sont pas encore aplatics, 2* Le fouillet le plus superficiel ; l'épiderme’ Proprement dit (Gg. 92, 3), forme un tout Continu, passe sur le sommet des papilles, mais n'est pas traversé Par ces organes. D'après Henle, le feuillet épidermique Superficiel est constitué par des cellules à Fnoyau qui s'aplatissent au fur ct à mesure qu'elles deviennent superficielles. Chaque cellule forme ainsi une petite saillie hexagonale; l'épiderme serait donc formé écailles, mais d'écailtes- extrêmement petites, L'épiderme est un produit de sécrétion solidifié, qui se détruit par sa face externe et se reproduit par Sa face interne, —? -.. Breschet et Roussel de Vauzème ont décrit sous le nom d'appa- reil Liennogène, des organes destinés à la sécrétion de l'épiderme: cet appareil se composerait de‘petites glandes placées dans les vési- ‘cules adipeuses sous-dermiques, et qui verscraient, par des tubes qui traversent toute l'épaisseur du derme, le produit de leur sécrétion ! Cet apparcit n’existe pas. - ‘ ‘ - 

    

   

    

    

1. + ONGLES, 

Quelques anatomistes, de Blainville entre autres, considèrent l'ongle comme un poil sécrété par la matrice de l'ongle qui ne serait autre chose qu’un bulbe sécréteur ou unc réunion de bnlbes; d'au- tres, parmi lesquels je citerai M. Cruveilhier, pensent que l'ongie est une production épidermique, ‘qu'il ne tient pas de fa riature des poils, parce qu'il n°a pas de follicules reproducteurs... 5. : Les ongles sont des James cornées, élastiques, transparentes, si.’ tuées sur. la face dorsale de la troisième phalange des'dhigts'et des orteils, .. cocrites hd



GG . ORGANES DES SENS. 1, 

On distingue à l'ongte,un. corps et deux exrémiés, l'une libre;: 
l'autre adhérente, c'est la racine. ,psnss nt ani cat voulu rintiu 

* La racine de l'ongle forme à peu près le quart de l'organc; moins! 
épaisse que le corps, elle,est gnchässée entre denx.replis de la'peañt 
ausquels, elle adhère ; le bord postérieur de.la raçine est très mince, 
légèrement dentelé. Le corps de l’ongle, beaucoup plus épais, est très 
adhérent à la peau qui Jui ést-sous-jacente. 4 3 2 «enter 261 

Le dérmié, qui revêt la phalange ct .sépare ect os de l’ongle;iesti 
blanc at niveau de Ja racine,. plus rose sous. le. corps ;: la coloration’ 
blanche se prolonge un peu au delà de la racine, et forme Ja-lunule: 
que l'on: apérçoit à, travers ;Ja transparence de l’ongle à la-base de 
AL PE TT 
. Le repli de la peau, d: ns laquelle l'ongle s'engage, s'appelle ma 
trice de l'ongle. Ce repli est formé de la manière suivante .: Ja! peau’ 
de la face. dorsale des doigts se. prolonge. sur. la face: dorsale ‘de 
l'ongle; bientôt, elle se réfléchit d'avant en arrière. en s'adossant x 
clle-même jusqu'à l'extrémité de.la- racine, contourne cette racine; 
puis se porte d'arrière, en,avant, passe entre: la face. palmaire: de 
l'ongle ct la face dorsale de la phalange, et se continue en.avant et 
sur les parties latérales avec la peau qui revêt la face palmaire. 
L'épiderme qui revèt le derme de Ja face dorsale des doigts ne le 
suit pas dans tous ses contours, il abandonne le derme au moment 
où il se réfléchit d’arrière, en avant et forme une petite bandelctte 
qui encadre la partie de l'angle apparente à l'extérieur. L'épiderme 
manque done dans toute la matrice ct sur le. derme qui est recou- 
sert par l'ongle; mais par fa macération, on voit que l'ongle ct l'épi: 
derme sont adhérents, qu'ils se détachent ensemble, et l'on est con: 
vaincu que l'ongle n’est autre chose qu'unemodification de l'épiderme. 

Si l'on examine la structure de l’ongle, on voit qu'il est formé de 
lignes verticales parfaitement parallèles. Cette disposition tendrait à 
lc faire considérer comme une agglomération de poils, si ces lignes ne 
se trouvaient coupées par d'autres lignes curvilignes transversales, 
“perpendiculaires aux premières; ces lignes sont surtout apparentes 

    

   

dans certaines maladies ‘des ongles. . . | ones 
L'ongle est produit non’seulement par le repli dermique que nous 

avons décrit sous le nom de matrice de l'ongle. Les cellules qui 
vecouvrent'le derme sous-jacent à l'ongle s'ajoutent à la matière 
‘cornée et augmentent l'épaisseur du corps de l'ongle. . 
CH 7 

  

“= FIGMENTUM OU MATIÈRE COLORANTE DE LA PEAU, 

‘! Entre l'épiderme et le derme se dépose une couché de matière 
“colorante :’très mince dans la race caucasique où cependant ‘elle 
devient plus épaisse dans certaines parties du corps, aux bourses, 
aux grandes lèvres, ete., très dense chez le nègre, c’est cette ma- 
tière qui donne à la peau la teinte particulière aux races. L'épais-



-Situé'au-dessous du derme et'qui communique avec, les 

APPAREIL" SUDORIPARÉ, 617 
seur'duspigment est ‘en rapport avec la'cclération dés" poils: plus épais chez les individus à cheveux noirs, Ceux-€t ont la peau brune : tandis -que: chez'ecux ‘qui: ont'des'chercut blonds: l'peau est'très blanche. Le pizment n'existe pas-chezles albiniôs:" RS Le pigment de là peanest tout à fil analogue au pigent choroï- dien;i s6: présentesous là forme de'petites' masses polyédriques très rapprochées les uncs des autres, insolübles'dâns l'eati. Dans les points' colorés de: Ja peau: de la race blinéhe' les! écliutés' pigmen- taires ‘sont -généralemênt moins scrrées les’unes’contré les'autres ; 

    

  

elles sont plus-arrondies; petites et ressemblent fréqueninient à de simples'amas de corpuscules'de pigient. Quelques’ ätiatomistes ont pensé que le pigment était composé de carbone; - aujourd'hui, on croit qu'il est formé par la matière’ coloraüte”"du'sang fournic par les vaisseaux des: papilles:e ire Lo ere “1T/apparcit-sécréteur du pigment signalé"par MM" Dreschet et Roussel de Vauzème;: appareil chromatogèhe'! n'a’ pas été’retrouvé par:les anafomistes qui se sont occupés dé‘là structuré de la peau ; mousnc-'saurions donc admettre :le ‘pigment 'comnie un produit sécrété par un appareil particulier, 5 2 eue ons “ RTE 

  

doonptuee cute nicehp on doistei copie 
és cent 2 RÉSEAU: LYMPHATIQUE.     Psp ft 

"Entre l'épiderme et les papilles, où‘a encoré Signalé üne' autre coûcle : c'est le réseau lymphatique ; ce’réseau, plus superficiel que les vaisseaux sanguins qui entourent les papilles, est formé par une grande quantité de petits vaisseaux Iÿmphatiques entrelacés. Outre 
Ie réseau lymphatique superficiel, il existe" un réseau” plus profond 

l aisseaux    

  

lymphatiques plus profonds. 
.. it sut ee tuni 

: - 1 APPAREIL SUDORIPARES "1: 
on nn eo do te Qt acier te “C'est à MM. Breschet et Roussel de Vauzème que nous. devons la description exacte de l'appareil sécréteur, de la sueur, appareil 

‘diapnogène (fig. 92, 9,.10 ct 11; fig..93,,4 ct 5). Il se compose de petites glandes acincuses munies de longs canaux. excréteurs.. 
…. € Le parenchyme des sécrétions est Situé dans l'épaisseur du derme 
Ctenvironné de nombreux, capillaires qui,s’y.attachent.. Sa, forme 
est celle d’un sac légèrement renflé, d’où part un canal spiroïde qui 
poursuit son trajet dans le derme et en sort par l'infundibulum ou 
fissure transversale située entre les papilles; de là, il se dirige obli- 
quement dans l'épaisseur de la couche cornée sous forme de tire- 
bouchon ou de serpentin d'alambie, jusqu’en dehors de l'épiderme où sa {erminaison est indiquée par la légère dépression ou espèce de pare qu'on remarque sur le dos des lignes saillantes épidermiques {1}. » 

: ° : CT te cas Gahoge se ©: (4) Proselict ot Poussel de Vawzème, Recherches sur l'appareil fégumentaire “des animaur, dans les Annales des sciences naturelles it, 11° 1838, p. 192. 

£9
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MM. Breschet, et, Roussel ,de.:Vauzème indiquent l'exislence:lés ! 
glandes sudorifères. dans, l'épaisseur. qu: derme ; ‘il eët-probable-{jut! 
ces anatamistes, les ont vues dans les points qu'ils indiquent mais &i” 
on veut les étudier.sur la; peau.du talon, ce-n'est'pas la'qu'il faut” 
les chercher, mais, bien dans -la::couche adiponse- sous-dermijuc? 
Nous avons, parfaitementevu les. glandes ‘sudoripares situées à114 2 
région que nous indiquons, et nous-avons vu également le canal Ëx:/ 
créteur traverser toute; l'épaisseur du’ derme et setrendre à l'éxté: 
ricur en traversant, la‘couche épidermique: tt 19 -ii4 4h surtt 

L'épiderme présente, ’dans Le point où s'abouche le canal-exeré="* 
teur de la sueur, un petit orifice ; si cet orifice n'a pas élé-constaté"! 

  

  

  

€ 

sur la peau qui avait été détachée par la macérationi;:cela ‘tenait! 4? 
ve que le canal avait été rompu et que ses débris faisaient à l'orifiée: 
une espèce de bouchon qui .empéchait d'apercevoir l'ouverture} 

' mb el cieh iiotenit ehie cine ad role AN 
: cer FOLUCULES ! SÉDACÉS. :. rent A cutitt Dr tit      

  : :. Dieu Dans l'épaisseur de la peau, on rencontre de petites cavités qui 
renferment un petit corps glanduleux pourvu d'un canal excréteur 
(fig. 93, 8, 9 et 10). Ces petites glandes, très abondantes dans cer- 

tion ses dore Too cdi et CT mir oc 

  

  

Structure de la peau. _ 
4. Épilerme. — , Derme. — 3. Cellules adipouses. — 4..Glandes sudoripares, 

—— 5. Leur canal excréteur spiral. — G. Follicule pileux. — 7. Racine des fol- 
licules pileux. — 8, Glandes sébacées. — 9, Conduit exertteur des glandes séha- 
cées, — 10. Orifice du canal excréteur, ‘



PUILS ET/FOLLICULES’ PILEUR. 619” 
taipes.parties du corpsiiaux ailes du’ nez, au-niveau des'orifices’na- tres, 1fclaisselle et; àl'aineh moins tabôndantes sur é reste du‘ Corpssçmanquent à laipaume des niains'et à la blante des pieds elles - séçrêtent. une matière grasse, huiléuse,:qui} étendue‘sur la ‘peiu:" en,entretient:la souplesse, Le .liquide’est' versé! partun petit canal! exçrêtenr, en forme de goulot très court, dont:l'orifice'est quelquefois” visible à l’œil-nu;.dans:certains: cas, la. matière! grasse ‘s'amasse ! dans, le, canal excréteur et:on!l'exprime-par la 'éonipression: sous In forme de petits vers. Il n'est pas'rarc: devoir’ plusieurs’ ütricules : Communiquer avec un seul canal excréteur. À Faine,'à l'aisselle; ls follicules sébacés sont plus développés que dans les autres régions: te ne.spnt point de:simples utricules sébacés, mais bien de‘véritables ‘ glandes en grappe.rïi 11. 2. ie CRRE Géo ea latin fai de 

Les. follicutes’ sébacés se':trouvent “autour ‘dés! pdits> Arnold ‘à ! même décrit des follicules sébacés s’ouvrant dans les follicules bileux. M. Cruveilhier ct M. Giraldès n'ont'pas constaté cette dis- position, ‘ J ; dipl en cut To ee af boeuf, pr gite mbrigs our 2, POILS ET. FOLLICULES, PILEUX ji 
          

  

di tit 
ne 

“La jeau de l'homme n'est pas écuverie aussi complétement de poils que celle des animaux. Cependant, excepté à Ja paume: des mains et à la plante des picds, on trouve sur les téguments de petits poils très fins et très courts qui ont reçu le nom de durer. Dans certaines régions, les poils ont des dimensions beaucoup plus grandes ct ont reçu des noms particuliers, selon les régions oû ils se développent : à la tête, ce sont les cheveux ; à Ja face, la Larbe, la moustache, cte. ‘ : - oo 
Le système pileux (fig. 93, Get 7)est plus développé chez l'homme que chez la femme: il-offre une coloration, une longueur, une con- sistance et un diamètre variables suivant les-individus, ct surtout suivant les races. .: Det ee CT ‘ Le poil prend son origine d’un foilicule, folticule bileuxr, situé dans Pépaisseur du derme, traverse l'épiderme en passant dans un canal qui lui est partieulier, et vient par son extrémité libre faire saillie à l'extérieur. ‘ _. oo 
La partie qui sécrète le poil, papille pileuse, est renfermée dans une petite poche qui est le folliculs pileur..… mit LS 
Le follicule pileux est une espèce de petit cul-de-sac ‘oblong ou- vert à l'extérieur par un goulot qui donne passage au poil. D'après M. Dutrochet, la membrane du follicule cst composée de trois feuil- lets : le feuillet interne est épidermique; le feuillet moyen est vas- culaire; le feuillet externe, par conséquent le plus éloigné du bulbe pileux, est fibreux. Fo - ris La papille pileuse occupe le fond du follicule bileux ÿ elle est très courte et son sommet est reçu dans la base du cheveu creusé eu cône. Cette papille reçoit des nerfs ct des vaisseaux très nombreux, 

  

De
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. Shructure du'poil: == Au sommet de la papille‘sé trouve ün! pétiel 
cône de nature cornée qui-la coille pour ainsi dire, /puis'se forment! 
second cône qui repousse 16 premiér; etainside’suite"Cest-éctie série - 
de cônes qui forme le poil; de’ tele sorte que le poil sc'trouve coit-/. 
slitué par la réunion‘ l'un ‘grand’ nombre ‘de’ petits cornets 'super-f! 
posés ;'au :microscope'il paraît comme formé par de ‘petites lamés't 
imbriquées de haut:en bas de telle sorte’ qu'il est toujours facile de" 
distinguer l'extrémité libre'du poil de son extrémité adhérente.- Le! 
poil est percé:à: son centre'd'un petit tube qui n'est autre chose-que 
le:petit orifice qui existait sur le cône qui recouvre le'sommet' de ‘la 
papille : pileuse: La: partie corticale du poil'forme ‘donc une espète” 
de gaine épidermique incolore : la ‘matière colorante se trouve: en£- 
fermée dans le tube'central, disséminée au milieu d’une substance! 
à disposition ‘aréolaires ur: nt actmmn ne tn ejuiulhus sin} 

Suivant quelques anatomistes, l'épiderme,‘après avoir tapissé li 
follicule;:se réfléchit surila-face externe du poil en lui formaut une. 
gaine ‘épidermique:; suivant - d'autres’, l'orifice: du follicule ’sérail: 
recouvert par l'épiderme, de telle sorte que Ja présence de l'épiderme' 
met obstacle au passage du -poil à l'extérieur: dans cette’ hypothèse 
celui-ci se recourberait et se contourncrait en spirale avant de. past 
ser à l'extérieur, Quoi qu'il en'soit, il n'est pas possible de nier la 
nature épidermique: de la lame’ interne du follicule, et la difficulté 
qu'éprouve lepoil à paraître'à l'extérieur implique tout aussi bien 
un rétrécissement qu'une oblitération du goulot.“ : +. 2: #l"l 
MUR ol Botenl st cure aus beats ie got PR 
«Le siéce du toucher réside ; avons-nons dit" dans la‘ peau ct à 
l'origine des membranes muqueuses. Le sens tactile n'est pas par- 
tout égal : ainsi il est très développé à la pointe de la langue, à la face 
palmaire des premières phalanges: il l’est déjà moins au'niveau des 
secondes phalanges; il présente an contraire un développement in- 
finiment moindre à‘a peau de la face dorsale de la main, du ‘dos; 
de la poitrine, et surtout au milieu du bras et de la cuisse, 2111 1-"1 
diet 2,1 so til ot 
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:'!UITORGANE DU GOUT. 
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La langue est l'organe essentiel de la gustation. Il résulte ‘des 
expériences de MM. Vernières, Guyot et Admyrauld, que le sens du 
goût réside à :la partie postérieure de la langue, au delà du trou 
borgne; à ‘toute la circonférence el à la pointe de cet organc: que 
le milieu de sa face dorsale et de sa face inférieure ne.jouit que 
des propriétés tactiles: la langue serait donc à la fois un organe de 
tact et un organe du goût. Les expériences des physiologistes nous 
ont appris que les saveurs pouvaient encore être perçues dans une 
petite étendue du voile du palais, : : - ‘ 

Nous avons décrit, dans la Splanchnologie, la forme, le volume
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des: papilles ;,.4es muscles, de, la. langue tes artères, les: veines ont 
trquvé plaçe dans l'Augéiologie ; nous, ayons-mentionné les nerfs qui 
s'yrondent,;ces filets nerveux seront; complétement décrits avée la: 
Ném'ologie “: NOUS NG nous arrêterons pas sur.ces différents points; 
nous, renvoyons donc..à.la splanchnologie, à l’angéiologie et: à la 
névrologie. Cependant, bien que cette ‘question appartienne plutôt 
à Ja physiologie qu'à l'anatomie, nous eroyons devoir dire quelques 
mots sur. les fonctions des, nerfs qui se distribuent à-la langues: + 

. Les nerfs de la langue viennent de.quatre sources différentes : 
1°, Leterf grand hypoglosse se rend tout:entier à la langue: par 

cette..raison il a été regardé comme destiné au sens du goût; mais 
sa;:disposition. anatomique {car.il se perd exclusivement: dans les 
fibres, musculaires), les expériences. faites sur Jes':animaux, l'ana- 
tomice pathologique, ont démontré que le nerf grand hypoglosse est 
un nerf essenticllement moteur, + ut; star plan titre 
27 Le nerf lingual, branche de. la cinquième-paire,.se distribue 

à: la, muqueuse.de la Janguc: il.a été aussi;.regardé, comme:le nerf 
essentiel de l'organe dn goût: à Ja vérité il ne se distribue pas ex- 
elusivement à Ja base ‘de la Jangue, mais son. influence sur. l'organe 
du goût ne saurait être mise en doute. + 4 ti Ping no eiot 
49° La corde du tympan, filet nerveux qui: part du :nerf: facial,” 

s'accole au nerf tingual ct se distribue à Ia muqueuse de la langue, 
a..été regardée, : par, quelques physiologistes, et'entre autres:'par 
Bellingeri, comme transmettant au cerveau les sensations gustatives: 
mais cette proposition n'est pas exacte. M. CL Bernard a démontré 
que: la corde du. tympan ne perçoit pas les saveurs,' puisque son 
absence ne fait que modifier la fonction sans l’abolir ::toutefois elle 
joue un grand rûle dans l'acte de la gustation. «La perception des 
saveurs, pour être régulière ct. normale, demande, ' de la part des 
papilles,: une: modification: active qui. leur ‘permette de’s'emparer 
complétement des molécules sapides et de rendre leur ‘appréciation 
instantanée. Or, cette réaction particulière des papilles:sur les corps 
sapides, que ce soit par simple contact ou autrement, semblerait | 
dépendre de l'influence motrice de la corde du tympan, puisque la 
gustation est pour ainsi dire’ passive ct perd son instantanéité lofs- 
que le nerf lingual agit seul (1). » Quoi qu'il en soit, la véritable 
action de ee nerf est encore obscure, … « sr. 5." = 
1° 4° Le nerf glosso-pharyngien, qui envoie de nouveaux filets à Ja 
muqueuse de la Jangue; parait être, par son rameau lingual, le nerf 
qui agit le plus puissamment dans l'acte dela perception des saveurs. 

- La Jaugue reçoit encore un fitet du laryngé supéricur, branche du 
paeumogastrique qui se distribue à la muqueuse de la base de la 
langue ct des filets qui viennent du nerf grand sympathique, 

(1) CI. Bernard, Recherches sur La corde du tympan, extrait des Annales me- 
dico-psychologiques, mai 1842... : poutre tee
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PR À . . 
1 Situé sur, la’ particmoyenne dela facc;'entre:les! deut yeux 'ét 
les joues; au-dessus de’ IX cavité buccale, le’nez a la forme ‘d’une py! 
ramide- triangulaire à base dirigée en bas, ‘et présenfant deux ouver!! 
tures,iles narines , garnies dé poils roides el: séparées’ pari’ la” Koits!" 
cloison ;-son sommet est.confondu avec le front'et les sourcils dont! 
ilest séparé: par-unisillon dont la profondeur est:très variable!" =! 
Les deux; faces! latérales sont-plancs à la partie supérieuré "à fal 
rarlie inférieure, on rencontre deux surfaces légèrement convexcsiet" 
mobiles: les ailes dunes, séparées de la’ lèvre supéricure"par"ün 
sillon à concavité dirigée-en dedans:ct en avant," et des füceë'làt6-" 
rales du nez par un sillon curviligness 252 te ab mu ol cnee 

- Le bord antérieur, formé par la réunion des deux faces latérales, 
forme le.dos .du nez; dont la forme varie suivant les individus'et 
les races. Ce bord se termine en avant par une petite saillie arrondié}* 
le:lobule:du' nez : une ‘rainure superficielle, verticale et médiane!" 
Sillonne quelquefois le Iebule. st #1 je ie its ch nt tin ct 

- La face postérieure: fait partie des fosses'nasales, les denx' bords 
latéraux se confondent avec les joues. !- SR tune eur ï 

STORE UNE 

      

: . oo, 
fhataatie es et 

    

ne opeicrs pa. . : Lou 7 dti 

ri Lit: Structure dt nes. ' | 
° “ii sh rires 

Le nez est formé: 1° d'une charpente ostéo-cartilagineuse; 2° de 
muscles; 3° de vaisseaux et de nerfs; il est recouvert en dehors par 
la peau, en dedans par une membrane muqueuse, | 

1°. Charpente. dunes. — Elle-est constituée parles os propres 
du ,nez, (voy. Ostéologie, p..#f); par ‘des carlilages au nombre de 
cinq, quatre latéraux, un médian, cartilage de la cloison, qui fai: 
plutôt partie des fosses nasales que du nez prüprement dit. 5: "+1 
À: Carlilages, latéraux. — .Triangulaires s ils présentent trois 

bords un antérieur, réuni sur la ligne médiane avec cclui du côtu : 
opposé;;un postérieur et: supérieur. réuni par du tissu fibreux très 
.dense avee l'os propre du nez; un Lord inférieur réuni au cartilage * 
desiailes du nez, «1 -.n on : . ‘ -B., Cartilages des ailes du nes.—Formés par une lame irrégulière 
Contournée.sur elle-même en forme de parabole ouverte en arrière, ‘ 
on leur considère une branche erterne qui est unie par son bord 
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FOSSES NASALES, 635 
supérieur au cartilage latéral et donne attache par son bord infé- 
ricur aux muscles et aux téguments qui constituent l'aile du nez; 
une branche interne qui, ‘adossée avec 'celle du côté opposé dont 
elle est séparée en haut par le cartilage de, la cloison, forme la sous- étôfsoh. ‘Ce cartilage tie’! prolonge pas jusqu'à l'épine nasale ; la Fduiiioh ‘dés’ cartilages des ai nez,.et Ja courbe qu'ils forment ei se réplial}/cubstitücnt le lobule du nez." | CT 

C. Cartilage de la cloison. — Épais, quadrangulaire, il présente 
deux faces recouvertes par la membrane Pituitaire, un bord anté. 
rieur qui correspond au dos du nez, un bord supérieur ct Postérieur 
uni à, la lame perpendiculaire de. l'ethmoïde, un: bord inférieur reçu 
davs.les$ deux lames du vomer; au niveau de l'angle-rentrant qu'on: 
trouve, cutre d'ethmoïde et le.vomer ,.un Lord antérieur. très court: 
enrapport.avec les branches internes des cartilages des ailes du nez.! 
Le, cartilage. de la cloison envoie un prolongement qui passe entre: - 
les deux James du vomer.et va se: fixer. à l'épine.-du sphéroïde.-Tous: 
les cartilages du nez sont:maintenus par du.tissu fibreux-très derise 
qui, lcur permet quelques mouvements ti tpm ait 4 
«On,trouye encore quelques pelits. noyaux cartilagincux, entre: le: 

cartilage des.ailes du nez. et celui de la cloison, décrits par Santorini: 
sous le nom. de carlilagines minores seu sesamoides. up MAT eue 
2°, Couche musculaie.—{Voy. Myologie,-p: 218.) tir brut nl 
;3”.Couche cutanée. — La peau.qui revèt:le dos du nez.ne prés 

sente: pas. de: caractères. particuliers. Celle :des-ailes.'du nez! estii 
épaisse, se réfléchit sur elle-même et forme la partie inféricure des! 
ailes du nez, de telle sorte que leur face interne est tapissée par la - 
peau qui ne preod qu'un.peu plus haut les caractères d'une meri- 
brane muqueuse, Elle est remarquable par le !graud nombre ide! 
follicules sébacés qu'elle contient. . 

4° Couche muqueuse, — Nous la décrirons avec la muqueuse des 
fosses nasales. - ‘ ‘ ‘ ° 
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-Les fusses nasalés sont constituées par une charpente osseuéc que 
nous ayons déjà déerile (voy.! Ostéologie, p.53), et'par‘une mem: 
brane muqueuse, membrane piluilaire, où membrane de Schneider? 
C'est une membrane fibro-muqueuse. qui tapisse lés fosses’ nasales, } 
bouche un grand, nombre: d'ouvertures que nous ‘avons signalées 
dans l'ostéotogie, en rétrécit d’autres, prolonge: les saillies fürinées"! 
par les cornets ct clMace leurs inégalités; elle présente les disposi:t* 
tions suivantes ::.:: dus re ut port eat ere til di 

En dedans, la membrane pituitaire tapisse le cartilage ‘de ‘tai 
cloison, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde ; à la partie supériture 
des fosses nasales, clle envoic un prolongement dans leisinus sphé:” 
noïdal. après avoir rétréci Fouverture de cctte cavité: shtegus ct qe 
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En dehors, elle tapisse le méat inférieur, rencontre l'extrémité du 
canal nasal avec laquelle elle.se ‘éontifué,/ét' qu'elle prolonge en bas 
cu formant une espèce de valvule qu'on déchire souvent quand on 

- pénètre dans le canal-nasal;par'$a- partit iuféricure; puis ‘cle tpisse 
lle cornctiinférieur qu'elle prolonge: en avant ‘et en: ‘arrières arrive 
‘dans’ le méat moyen; pénètre dans l'infundibulums dans les cellules 

s ethmoïdales antérieures, les sinus :frontauxi ct‘ manillaires -dontielle 
srétrécit les ‘orifices ; passe:sur Je: cornet moyen: qu'elle prolonge‘ ten 
»arrière, pénètre dans le méat supéricur, dans les cellules cthmoïdates 
postéricures ct passe en avant du trou isphéno-palatinii Enfin, èn 
avant, clle se confond avec la peau, passe en avant du eanal palatin 
antéricur; en arrière, elle se continue, sans ligne de démarcation, 
ayce la muqueuse du pharynx, celle de la trompe d'Eustache ct de 
Le face supérieure du Voile: du” palaisit mr si son te 0) 
"Les ‘prolongements ‘que ‘füurnit la pituitaire aux sinus n'ont plis 
es caractères de’ cette membrane, ! ils” sont très” ruines” æ (ranspa- 
ponts. LU ME LE Re ste - 

LE membrane “pituitaire difrére ‘des autres muqueuses’ par ses 
connexions : ainsi elle cst'en ‘rapport dans presque toute 'son'éten 
‘dué,'ävec ‘des ôs;"clle est doublée par une mobranc fibreuse trés 
orté-très' épaisse,” trés'adhérente: aux’ os dont elle’ force le pé- 
rivste. Le feuillet muqUueUux est aussi très épais; il est’ nou, criblé 

‘ de trous dont on peut exprimer une grande quantité de mucus. 
© artères. — Les artères de Ja pituitaire sont très nombreuses; elles 
‘viennent presque toutes de la maxillaire. interne,-elles sont fournies 
par les branches sphéno-palatine, sous-orbitaire,: alvéolaire- supé- 
ricure, palatine; ptérygo-palatinc; d'autres viennent’ de: l'ophthal- 
mique, ce sont les sus-orbitaires,' les-cthmoïdales; enfin, quelques 
unes sont fournics par la faciale, ce: sont les 'artères de la sous- 

  

     

     

cloison; celles de: l'aile du nez et là dorsale du nez. : ::" ; 
il V'eines: —< Les veines sont également nombreuses et'suivorit de 
rajet des artères. * ue Le Pas sos 

- Faisseaux U tymphatiques.. immédiatement au-dessous de l'épi- 
thétium, partie pavimenteux, rartie cylindrique, qui revêt la pitui- 
aire, on trouve un réseau lymphatique extrèmement remarquable. 
“y Nerfs. — Is'viennent directement dela branche ophthalmique 
de Willis et du maxillaire supérieur par le ganglion sphéno-palatin ; 
tels sont-:: le rameau nasal de la branche obhthalmique de Willis, 
le nerf sphéno-palatin, le grand nerf palatin. ‘ 

La muqueuse des fosses nasales reçoit CHCOrTC ut nerf spécial, le 
nerf olfaclif.ou nerf de la première paire, entièrement destiné à Ja 
berception des odeurs; ce nerf passe par’ les trous de la lame cri- 
blée,. s'enveloppe au sortir de chaque trou dans une petite gaine 
fibreuse, ct s'épanouit jusque sur le cornet moyen ct sur la partit 
moyenne de la cloison, (Voy. Nétrologie.) i
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init times nain out 6! ele pee epoiob gr 
dansent 49 APPAREIL:DE : LA VISION: : banane 
Bo bush fosse it app atlas fs se É 

s-11organcide Ja vision.est constitué parles! yeux, : silués dans les 
“cavités: orbitaires à la partie. supérieure de. la-face.: A eet appareil 
-Se:.trouvent annexés: plusieurs: autres organes.:qui, protégent. l'œil 
“foutre les agents.extfricurs, qui-le meuvent:dans divers: $ens, qui 
:Jubrifient sa surface : ce sont ces organes qui ont été appelés par Haller 

* tutaminaoculi. C'est. par. .Cux. que :nous : allons commencer : la 
eseription. de l'appareil de: tarvision. : 
nifébnig Pipes Hi peer cine petit 

    1 init 

  

pogtiritats 6h sgh tie 

oo ete aps Don cire int 
Ce sont deux éminences arquées situées à à Ja base du front, .att- 

-dessus. de la paupière, supéricure,. parallèles. à; l'arcade. .orhifaire, 
-couyerles, de poils roïdes imbriqués, dirigés de, dedans en dchors, plus 
épais en dedans ; les sourcils sont séparés par la racine du nez, sur 
laquelle. ils ;se, prolongent quelquefois. Les, poils s’iuplantent;sur 
uuc, peau épaisse, doublée par, le muscle sourcilier.. recouvert Jui- 
Amëme.par le. frontal. ct l'orbiculaire: Les sourcils protégent l'œil. et 
arrètent une grande quantité de, Fayons. lumineux en s’ abaissant, en 
avant de cet organe... nl Hi 
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Canne mitiri PATPIÈRES:     
DATE : st erntip es, Ds és t 

# Les paupières soul deux voiles mobiles placés cu avant de l'œil; 
‘elles sont distinguées en supérieure et inférieure. 2: int ct # 

:: Elle présentent:: 4° une.face externe ou cutanée, : ‘dont, les, plis 
concentriques s'eMacent quand l'œil est. fermé ;. 2°.une face. interne 
ou oculaire tapissée par,la conjonclive; 3° un Vord. adhérent : celui: 
de la paupière supéricure.est limité par. l'arcade! orbitaire, celui 

.de Ja paupière inférieure: se. continue avec: les :téguments'de Ja 
jouc; 4° un Lord libre, coupé horizontalement, garni de trois ou 
quatre. rangées de: poils roides plus longs à la. paupière supérieure 
qu” à la paupière inféricure, ct auxquels on a donné le nom de cils; 
3° un. angle interne, grand angle de l'œil, répoudant. à l'apophyse 
montante de Pos maxillaire supérieur : c'est à cet angle que l'on 
trouve un tubercule, sur lequel nous reviendrons, -et qu'on'appelle 
caroncule lacrymal;.6° un angle externe. Dans le voisinage. de 
l'angle interne on voit sur le bord de la paupière un tubereule percé 
d'un trou : c'est Je tubercule lacrymal et 1e point laer yral.. ! 

Structure. — Les paupières sont composées, outre Ja peau doublée 
d'un tissu cellulaire séreux : ……. régie bee ons vi 

4° D'une cha "pente fibro-car tilagineuse, constituée par une mem- 
branc fibreuse qui s'attache d'une part à un cartilage, le car lilage 
tarse, d'autre part au pourtour de l'arcade orbitaires cette mem 
brane se bifurque en dehors et envoie une expansion aux deux pau- 
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bières : c'est ce qu on à désigné sous Je nom de ligament extèrie des 
paipièr es." 1 rt me vorcn nn géant Juve zoo 24 #14 
“Cette mémbrant Sbreue Propre estidoubléo, pariuné cxpansii 
de l'apônévrose rorbitg-dculaire., atpaittot co pit ones oÙ Vie 
Les cartilages, far: ses Sont au nombre. de, deux,:un pour l‘chaque 
paupière, i S en ‘occupent, toute ‘Ja. Jongueur; le supérieur, plus’ do, 
luniinéux, est scmi- “lunaire; Tinférieur est beaucoup plus étroit! si 

‘sont en rapport. cn dehors avec J'orbiculaire. des. paupières, er'de- 
dans avée la’ conjonetive, et les 8 andes de Meibomius.:Ils.ont: ‘dci? 
bords, un libre qui c pond. au bord, libre de: la paupière; un 
adhérout'sur lequel s'insère la membrane fibreusc; sur ic cartilage” 
tarse supérieur, s attache le muscle élévateur dela paupière supérieure. 

«2 D'uric couche! misculeuse formée par l” orbiculaire des paupières 
(v oy. Ayologie, p. 217.) 
, 3° D'une couche muqueuse, conjonclive. ,— On nomme ainsi Ja 
membrane muqueuse qui tapisse la face interne des paupières ct la 
face antérieure de l'œil. Du bord libre. de Ja paupière supéricure', 
cette! membrane: iapisse à. ‘face interne de la paupière supérieure ! 
jusqu "à l'arcade orbitaire, sc réfléchit sur Je globe de l'œil;'s'attache 
à la sclérotique d'autant plus intimement qu'elle se porte plus en 
avant, passe en avant de la. cornée où il est impossible de la dé- 
montrer analomiquement, tapisse la partie inférieure de la scléro- 
tique, se réfléchit de nouveau, tapisse la face interne de Ja paupière 
inférieure et se continuc'avec la peau. sur le Lord libre.de cette: 
paupière ; en dedans, cle recouvre un petit amas de follicules sé- 
bacés et forme un petit tubercule rouge, .s saillant, caroncule lacry- 

    

male; la' portion ‘de conjonctive qui recouvre la caroncule Recrymalc : 
est: regardée" comme ‘un’ vestige de, la membrane clignotante des : 
viscaux! La! carohcule lacry male: est quelquefois. couyerte de poils 
blénds qui sont souv ent difficiles à à apercevoir; en dehors, la conjone- 
tive fornie ün' petit cul-de-sac entre, l'angle “esterne et:le globe de: 
l'œil ; en dedans clic pénètré dans l'intérieur des points lacry Baux, 
ct se ‘continue avec la Jqueuse du sac lacrymal ct du canal nasal 

La’ conjonctive ‘est doublée"par un épithélium qui. est regardé : 
comme’ une’ continuation de l’épiderme ;. cet épithélium devi ient 
vibratilé dans les culs- de-sac que forme ja conjonctive entre les pau- :: 
pières’ ct le globe de l' œil; au-devant de la cornée, la conjonctive est : 
réduite à’son épithélium qui est pavimenteux. . .. | 

4° Glandes de Meibomius. — On donne ce nom à une série de 
petits follicules sébacés situés sur Ja face postéricure des paupières,' 
entre la' conjonclive et les cartilages tarses, dans des sillons dont 
sont crousés’ ces cartilages, Elles se présentent sous Ja forme de li- 
gnes verticales jaunâtres, parallèles, au nombre: de trente ou qua= 
rante pour chaque paupière. Chaque ligne est furmée par la glande 
elle-même et jar un canal tortueux qui s'ouvre sur "Ja lèvre Dusté- 

du” bord libre des baupires. Puters tte 
ain ein detre ‘ 

 



APPAREIL LACRIMAL, 697   homme mhsseese db pétirens 6 Len ruse] :. Les glandes de Méibomius' nie “énit pas” des follicuies sébacés sim pies; elles sont formées Dar un assez grand nombre de petits folli- se ntm TE D te ARTE : œules:dont la: réunion tonétitae une glande?! £lles Sont.en, quelque. sorte le passage entre Les follicules elles 'elindes cn grappe. Elles Sérèleut une, matière analogue à Ja'çire, qui énipèch ux larmes de, CoulCr sur les jaucs': 1à sécrétion morbide de celte matière constitue; 1a-chassie AE UOnER Leo ARE LEE Le HART SU u rs eee Di Me le te Un gas cm dnls jen né mo frite Les artères des pau res Yienneut de l'artère ophthalmie ue, dela picres Fienneut de | Tere Ophthalmique, de! temporale,.de.la sous-orbitaire ct de là faciale, de md er clrnl uLes;veines :portent ‘le‘méme! non el suivent Ja même direction. 
que. les artères. :7-1reniil D I a il à D 
Les nerfs Viennent : les nerfs motcurs'du facial : 1e$ n . nm or Ps PET Colette A teur de, la cinquième paire iranien je 
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crc ‘ ing eh     hp DAS DEAN : inf e nn per ne pen net est af aigerintin so .Cel: appareil se compose * 1*-de la glande lac male. ;,2% de deux ; petits canaux, conduits lacryniaux: 3" d'un réser\oir, le sac lacry-. i mal; 4? d'un canal extréteur,'canal nasal." """" ï 5 | CE EEE 
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Glande lacrymale. hpdntptneeth Gt Dr D tripes Verre fil    : 
. os 1 . sang UT IE 2 UHR La glande lacrymale se coïnpose! de’ deux portions : une portion: orbitaire;-unce portion palpébrale.i "7" ich DRE La portioï orbitaire; située au côté externe etsupérieur, de la ca- vité orbitaire dans une fossette du frontal, à le volume d'une, ave. , line; elle présente une face supérieure, convexe, en rapport avec l'os. frontal ; une: face inférieure coucaye, en rapport. avec, le:muscle,, droit externe et’ le‘droit’supéricur de l'œil ; son bord antérieur,est.; en rapport avec la membrane fibreusé de’ la paupière supérieure ;,de,:; celte glande: partent deùx conduits qui vont, s'ouvrir à Ja face in-,'; terne de la paupière supérieure, LT Bates cpu tique ce go La. portion: palpébrale ; ‘séparée ‘de la portion orbitaire par, des lrousseaux fibreux,-est située sur le côté externe de la paupière su. péricure; touche lé bord supérieur du cartilage tarse, CL est recou-:: verle par une membrane fibreuse très forte. et par la conjonctive M. Gosselin a démontré qu'elle est formée de granulations qui s'ou-,. vrent par sept ou huit pertuis à la face postérieure de. la paupière Supérieure, 5.1. à ce. Le ta dte code pci Il résulte donc des recherches de AL Gosselin qu'il y.a huit.ou dix... canaux lacrymaux: deux appartiennent à la glande lacrymale pro... prement dite, et les autres aux granulations qui forment Ja portion se 
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palpébrale de la glande lacrymale, © Loire op ip Structure. — Les ‘glandes lacrymales ont une certaine analogie. : - avec Îcs glandes salivaires : elles sont formées de lobules unis entre. Le eux jar du tissu cellulaire; les derniers éléments sont des ntricules
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glandulaires qui versent leurs produits dans des canaux communs 
aux lobules voisins; les conduits, excréteurs sont formés par une 
membrane fibreuse doublée d'une muqueuse à épithélum vibratile. 
i-Lés artères viennent;de l'artère -ophthalmiqueinnueet ne 0 

[es veines se rendent dansla veine .ophthalmiqueib co frogque a 
-Les nerfs viennent ide: la branche ophthalmique.de;Willis!; et: du 

rameau lacrymaldu:maxillaire supérieures otre et 5 bou 
capeenhen 9j}ie 29 046) Su 

né trust sePoints el conduits Tacrynauth vain must nl 
crop Ba rar ot gr soenpnes or ges $ ORPerEE sADue 
«tLes-points: lacrymaux, sont au nombre de deux, un pour,chaque 
päupière:(fig.s94,:4).::ils sont situés. sur les. tubercuies Jacrymaux 

que nous avons signalés à l'angle interne du bord: libre, des: pau-+ 
pières s ils:sont dirigés en arrière; le.supérieur. regarde en bas; l'in- 
férieur regarde.en haut.-Ce.sont-les:orifices des.canaux:lacrÿmaux; 
nice ‘5 un th ns ton af ep ip range En 

Bt miel RG Tel 
; Boot 
tous ff toesirettf test 

  

       

  

.h CURE 
ER til 

oies lacrimates. 
1 Loi 

« ;e 4, 1. Points Jacrymianx. —92,2. Con- 
ete auits Iacrymaux. —. 3, Sac hers- 

‘ al, — À. Canal nasal. 

  

ie. ï 

du Les conduits lacrymaux Cig, 98, 2 2) sont de petits canaux capil- 

laires étendus des points facrymaux au sac lacrymal; ils se dirigent 
al'ahord verticalement, le supérieur en haut, l'inféricur en bas. Après 
un trajet de 2 où 3 millimètres, ils se coudent brusquement ct-vont 

s'ouvrir directement à la partie antérieure et externe du sac la- 

erymal, au-dessous du tendon de Y'orbiculaire des paupières, tantôt 

var un orifice, tantôt par des orifices isolés. Ces deux canaux ont 

“une direction presque horizontale lorsque les paupières sont fermées, 

mais ils deviennent d'autant plus obliques que celles-ci sont plus 
ouvertes. Leurs parois sont denses, élastiques et ne s’affaissent pas 
dans l’état de vacuité. Ils sont situés entre la conjonelive, qui est en 
dedans, et le muscle orbiculaire des paupières qui les recouvre. En 

* arrière, ils sont en rapport avec le petit muscle de Horner qui tire 
en dedans les points lacrrmaux. 

Les conduits lacrymaux sont tapissés par une membrane mu 
queuse pourvue d'un épithélium vibratile.
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mit 

jitue “Sa lücrÿmat: RU eut RE E cetonpint ent D oolttet, roll genie Le sac lacrymal"{fig:96:3; occupe là géuttière laerymale: il est Cu rapport en dehors aÿcé l'angle interne:dés paupières, la caroncule lacrymale }! lé’tendon de lorbiculaire des Daubières:! Ce: tendon: ré- pond à la partie supérieure du sac lacryniät;rune grande: partie; de: uette cavité est située au-dessous. 
La face interne du sac lacryinal, tapissée par. une membrane mu- queuse, présente à son côté externe et sur le milieu de sa hauteur, 

les orifices des canaux lierymanx';"en'bas, elle se coûtinue avecile 
canal nasal-dont ellc'est “quelquefois séparée parure valvule semi funaire incomplètes 1 ren dcr EL lnnnie tar pe “up “Struc!hre: =2:Le sac Incrymal présente nne partié: osseusé: formée, par l'os unguis’et Ja gouttiére de l'apophyse.montante de l'os mail: laire supéricur qui occupe le côté externe du sac: la muqueuse du sac lacrymal communique largement par le canal nasal avec la mu- queuse des fosses nasales ; elle est recouverte-d'un épithélium vi- bratile. ‘ Terre Te, £ 

  

  enfse    
     

| Canal nasat. ; 
î ts - Tue to, 

Le canal nasal (fig. 94, 4) s'étend de Ja partie inférieure du saë 
lacrymal au’ méat inférieur des fosses nasales.… - . “N'est cylindrique, un peu aplati sur les côtés, rétréci quelquefois 
à sa partie moyenne; en rapport, en dedans, avec le méat moyen 
des fosses nasales ; en dehors, avec le sinus maxillaire. eu ù 

Il cst formé par un canal osseux {voy. Ostéologie, p. 58), con- 
stitué par le maxillaire supérieur, l'os unguis, le cornet inférieur, 
et lapissé par une membrane muqueuse à épithélium vibratile, 
doublée comme la muqueuse des fosses nasales d'une lame fibreuse très adhérente‘aux os: La membrane muqueuse se prolonge souvent 
‘au delà du‘ canal nasal, ct fornié uric 'espèce‘de valvule qu'on dé- “chire quelquefois quand on pratique le‘ cathétérieme du canal naëal joua tit et hero 

Li 
E line done Lo        ‘dcbas en haut mia Po UN ira ton 3 ti et Dioripre : i ire, 2: MUSÔLES DE L'ORNITE. ; pos eu, 

ct 
Pot ins ous 1] 

-. Ce sont Ie r'eleveur de la paupière supérieure, et les six muscles 
de l'œil, les quatre droits ct les deux obliques. 

   
  Lot ion 

  

  ‘  RELEVEUR DE LA PAUPIÈRE SUP 

  

î fi a, et . pets not it 0 Po cuet nt 
Mince, étroit, allongé, il ‘occupe la: partie la plus élevée de: la 
cavité orbitaire (fig. 95, 1)... . . eric tet qu 

i fnsertions. — Il s'insére,.en arrière, à la gaine fibreuse.que la 
dure-mère envoie an nerf optique; de là, ses -fibres:.se portent 
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parallèlementt-au grand Saxe} de'!l'arbite;"s" éjanbüissent sur ne” 
large aponévrose quis’attâche au'-bürd supérieur uu' cartilage’ tarse;! 
et envoie deux’ brolôngèments : l'un; ên deliois," fixé à à 'äpophyse or” 
bitaire externe; laatrè;' en' ‘dédans J'qui $ ‘attache au’ côté ‘interne del 
Ja base de l'orbite. huit fours sitio DHOSPAqUe SET i f 

Rapports. — En haut, avec la voûte orbitaires il St croisé à son” 
Insertion: par “la! branclié ophthalmique de Wilis;l il recouvré îe , 
droit'supérieur dé Pœil.t#t7. "17 et tn etes RCE hi 

Actlon, — 11 est releveur de la paupière supérieure. 

Jai Ter on eu 

DROIT SUPÉRIEUR, 
Prin eut 

Situé au- “dessous du précédent (fig. 95, 2). : - 
; Insertions. — M.:s'insère, en :arrière :‘à.la partie supérieure de 

la gaine fibreuse du nerf:optique; à ‘la partie internc:de la fente. 
sphénoïdale, à la gaine: du: moteur:oculaire commun;:de là:ses:- 
fibres se portent; d'arrière en avant, en ‘suivant l'axe de l'orbite : 

et s'implantent sur une. large Aponévrose. qui se rénéchit sur: “le : 
tous peu le dissiper : 

F
T
 

   

  

  

ue sun 

Port l pour. 
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Miscles de l'arbite. 

1. Élévateur propre de la paupière supérieure. — 9, Droit supérieur. — 3. Droit 
interne, — #. Droit externe, — 5, Droit inférieur. — 6. Petit oblique ou oblique 
externe, — A. Nerf oplique. — B, Ganglion de Gaser. — C. Nerf maxillaire in- 
férieur, — D, Nerf maxillare snpéricur. —E, Branche ophihalmique de Willis. 

ur Nerf moteur oculaire commun, — G. Nerf pathétique, — H. Arlère ca- 
rotule,



MUSCLES DE, L'URBITE, 631: 
globe, etqui Yas’insérer sur, la sclérotique, à Ja. partie. supérieure du. globe.de..l'œil, ä,,une, petite. distance de Jai cornée; une partie.de,! celle .aponévrose se confond, en avant, -avecil'orbiculaire des pau, pières;. en dehors »aYec, la, portion .orbitaire externe du releveuride.i la paupière supéricure: en dedans, avec le tendon du muscle grandi 
oblique. :., 2.1; ee Bee Sep nd ect Mai Re ttes Rapports. — En. haut, avec, Ja :Yoûte orbitaire et, l'élévateur de: Ja paupière supéricure; en bas, avec le globe. de l'œit ct -le-nerfi, optique. argus ï 

  

   ï r + De RER pes pin dogs Per fr es tal 

DROIT INFÉRIEUR, . 

Situé à la partie inférieure de l'orbite (fig. 95, 5). 
Insertions. — IL s'insère, en “arrière, : à sun tendon tendon‘ ide Zinn,: qui. s'attache en dedans de la fente sphénoïdale, et” qui fui cst'commun avec Îe.droit interne et le droit'externe; de là {ses fibres se portent'en avant ct se terminent : comme le droit supérieur ‘au - globe oculaire. : La’ portion : orbitaire .de sonténdoh s'attache’aui plancher de l'orbite près du muscle petit'obliquestu- is. à, Rapports. — En bas, avec le plancher de l'orbite; en haut, avec le globe oculaire et le nerf optique, 

DROIT INTERNE, 
Le 

. 

Situé sur le côté interne de l'orbite (fig. 95, 3). ea. 
Insertions. — 1 s'insère comme le précédent au tendon'de'Zinn, 

et par un autre faisceau à la gaine du nerf optique’; de là ses fibres 
st porlent en avant ct vont se fixer au globe de l'œil comme le 
précédent; la portion orbitaire de son tendon antéricur se fixe’à la crète de l'os unguis. - D 

Rapports. — En dedans, avec Ia paroi interne de l'orbite; en: 
dehors, avec le globe oculaire et le nerf optique. F 

- DROIT EXTERNE, 

Situé sur le côté externe de l'orbite (fig. 95, 4), : 
Faserlions. — Il s’insère au tendon de Zinn ct à la gaine du 

moteur oculaire externe; de là ses fibres se portent en avant et se 
terminent comme le précédent au globe oculaire; sa portion orbitaire 
s'attache à l'orbite, au niveau de l'articulation de l'os frontal avec 
l'os malaire. Fo . 

Rapports. — En dehors, avee la paroi orbitaire externe;.en de- : 
dans, avec le globe oculaire et Ie nerf optique. Doit ou 

Action des muscles droits. — Lorsqu'un de ces muscles se con- 
tracte isolément, il imprime au globe de l'œil un mouyement de 
rotation sur divers axes qui passent par son centre, de telle sorte 

à
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que li pupille* peut êl F Jiant, 'én Das, en HTédans, EN 
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pôuyait, faire va varier la ist: ance qui sépare | EN réel Cristal, & 
qui bérmeitait dé voir les hjets à. es disénnées & St f dimérentes; d'a 

trés physiologistes” ont. dit, qu is “allongcaient le > #lobé d de. rail" 
pe 

oral oh 
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GRAND \OBLIQUE 
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        cuobutos en tr 

  

i ane dns Fate Sipéricuür € interne! dé l'écbi le. ! 
“nsertions. ® I s'insèré, en arrière, à li gaine. qu Her£. ‘optique, 

entre le droit Supérieur et le droit internes de ‘là ses fibres Se por= 
{ont en! ayant cc ‘ri Hiyent à l'angle, terne et supérieur, de Ÿ orbite; 
les Bbrès musculaires: s "insérent ! sur,un tendon arrondi qui/st se ré= 
fléchit à angle : aigu cn passänt dans l'arineau cartilagineux. ou poulie / 
qui 1 .$ | les! Hi se dirige” en, bas, cn ‘dehors: ef en ar- 
rière, passe, ‘au dessous du nt scle ‘droit süpérieur et, sa 8 ‘attacher, 
par une large expañsion ‘fibreuse, à la partie postéricure supérieure 

cb'extérnc ‘du globé de Pœil, Une petite’ bourse séreuse favorise les 
glissements de son tendon dans J'anneau de réflexion: ne 
… Happor — Dans. ‘sa portion oculaire il à les mêmes rapports 
que. le' droit; interne; ‘dans sa portion réfléchie il est recouvert par 
rl élév ateur de ja paupière ‘et, lc droit supérieur. 

Action =" porte la partie postérieure ct externe ‘du ‘globe de 
l'ail en haut, en dedans et en avant, par conséquent il tourne la 

pupille en bas, en dehors ct en arrière. 

     

  

  

   

PETIT OT. QUE.         
Situé à à là partie iiféricure et autérieuré de V érbite; il est le plus 

-l" 4 

‘court des muscles de cette région (fig. 95 5, GX . , 
Insertions, — Il s'insère, en bas, à la partie interne ct antérieure 

‘lu plancher” de l'orbite; ‘de Jàses fibres se portent obliquement 
d avant ;n arrière, ‘de, ‘dédans én dehors et de bas en haut, et vont 
s ‘s'attacher à à à partie’ ‘pôstéricuré ct externe du ‘globe oculaire, au- 
‘dessous de li it sertion du muscle grand oblique. 
“Rapports ‘En bas; avec le ‘plancher’ de l'orbite, les muscles 

croit inféricur et droit ‘externe. au ail. croise à angle aigu, en haut 
_ayeé le glébe'ocülaire. ‘ ! 

“Aétion = JI porte la pupille en sens inverse du grand. oblique, 
‘e de à-dire en haut; | comme ce dernier muscle, il la. porte en 
de 1ors, : 

     
   

  

  

    

    

1 insertion: postérieure de’ ces museles excepté celle du petit i 2 
oblique, st pouc ainsi dire commune; en eMet, ils s'insèrent à la 

saine du nerf optique et un pou’auv expansions fihreuses qui ser- 
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TT mat niéroie , 

vent de gaine, aux nerfs moteur oculaire commun et moteur oculaire, 
externe. D ée, point, Ces muscles se dirigent d’arrière en avant. Les 
tuatre Inuseles Aroifs, vont ( 
prramide “quadransilair \ de lltger pe Cége “ia li Doc tt ts quil ste sant ‘4 #onç dé œil, ils s'épanc Seat en'un;tendôn qui se réfléchit sur Ja 
sclérotique el va' s’attächér sur cette membrane à & où 5 millimètres 
de la cornée, Les insertions antérieures de ces muscles ne sont pas 
très distinctes, puisque chaque tendon s'épanouit et va se confondre 
avec les tendons des muscles voisins! 1l est à remarquer en outre 
que ces tendons ne s’insérent pas exclusivement au globe oculaire, 
puisque nous avons vu cha un d'eux envoyer une expansion fibreuse 
à [a partie osseuse la plus voisine. :" 71 ges eue dut et ue 
:, Les" muscles droits ne sont point égaux ni en, Yolume nt en lon 
gueur; ainsi le iuséle droit interne és£ 1e ji $'voluniineux ‘ct le 
plis Court, le droit externe est le plus long. Daece eee ep 
Les muscles obliques ,s'insérent ‘sur l'hémisphè e postérieur di 
globe de l'œil, le grand oblique. en dehors, et en arrière du ‘droit si 
rérieur, le petit oblique en dehors et cn' haut du droit externe. 
Les artères des muscles de l'œil vicunént des branches muscu 

de l'ophthalmique..  ‘, Fe 5 Me j 
Les nerfs sont’ fournis : par la3° paire, moteur oculaire externe 
destiné aux droits’ supérieur, inféricur et interne! au petit oblique eL 
à l'élévateur de la’ paupière; "par Ja 4° paire, nerf pathétique pour 
le grand oblique; par la G° paire; môleur oculaire externe pour le 
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droit externe, Le Lou nu ie ë : dt Do citer je 1e . in EL     

     .{ponévrose oculo-orbitaire. 

. L'aponévrose orbitaire est une lame. fibreuse qui euveloppe le 
globe de l'œil, ct l'isole complétement de toutes les parties contenues 
dans l'orbite; elle se prolonge sur tes muscles moteurs du globe ocu- 
aire en leur fournissant une gaine. : Le EURE - Pour faire bien comprendre la disposition. de.cette aponévrose, 
à l'exemple de:M. Cruvcilhier, nous la supposerons partir du pour- 
tour de l'orbite, où elle se. continue avec le périostc'orhitaire, et nous la suivrons sur le globe de l'œil et sur les tissus eñvirannants, 

Née du point que nous avons indiqué, l’aponévrose oculo-orbitaire 
s'adosse à la conjonctive palpébrale, puis à a conjonctive oculaire 
qu'elle abandonne à quelques millimètres de la cornée, :s@ porte en 
arrière sur la selérotique qu'elle tapisse. Arrivée à la partie posté- 
rieure de cette membrane, elle rencontre Je nerf optique avee la 
gaine duquel elle se confond, Au niveau de l'insertion des six mus- 
cles moteurs de l'œil, elle se réfléchit sur ces muscles ct leur forme 
“une gaine fibreuse très résistante au niveau de leur insertion oculaire, . 
ct qui va en s'amincissant d'avant en arrière, de telle sorte que la 
gaine devient celluleuse dans le tiers postérieur de chaque nmscle.
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. Cette,aponévrose divise. done: l'orbite cndoux! parties 5" das Ta 
partie antérieure on rencontre le globe" de l'œil ;! dans là parlie ‘posté 
Mieure. sc; trouvent. Jes muscles, es: nerfs, les'iväisscaux: &te tisétl 
BTAÏSSCUX ouf ent nn nl dati etapes en) JHorEs le Hoijré 
AËNe est unie;à/la coñjonetive et à 1 la”sclérotique" par” on tu 
cellulaire. lametjeux très lâche; pérmettant des ulissbénents tel viré! 
faciles, qu'on serait, tenté'd'adinettre, entrélectte aponévroser él'tél 
globe .oculaire, «une: bourse: séreusé” rudimentäire" analogue "aux? 
bourses sous-cutanées. Bob ponesheneh 4h 

    

GLOBE DE L'OEIL. 

- Le globe de l'œil est situé dans la cavité orbitaire, maintenu eu 
place par ses museles, le nerf optique; Ja conjonctive, les paupières, 
l'aponévrose orbito-oculaire, moyens d'union qui, tout en lui assu- 
rant une contention solidé,-lui permettent des mouvements très variés et très étendus," ‘ No 

Son volume est, à peu près le même chez les divers sujets; l'ou- 
verture plus grande dés paupières le fait seule paraitre “plus volu- mineux. / f - UN 

Il a la forme d’un segment de sphère, surmonté, cn avant, par 
un segment d'une sphère plus petite; son diamètre antéro-posté- 
rieur l'emporte de 3 millimètres sur ses autres diamètres. UT 

1l est en.rapport, en avant, dans sa portion libre, avec la con- 
jonctive et les: paupières qui le couvrent quand elles se ferment: 
dans sa portion cachée, avec un coussinel graisseux qui le sépare de 
l'aponévrose oculaire; il est entouré par les six muscles destinés à la 
mouvoir, En haut ct en dehors il cst en rapport avec Ja glande 
lacrymale; en dedans, avec la caroncule lacrymale et le sac lacrs- mal. _ F7 ‘ 

Il est composé de membranes ct de milicux : les membranes sont 
la sclérotique, la cornée, la choroïde avec les procès ciliaires, l'iris, 
la rétine; les milicux: l'humeur aqueuse et sa membrane, 1e cris- 
tallin ct sa capsule, l'humeur vitrée et sa membrane, 

SCLÉROTIQUE, 

C'est la membrane qui forme la partie opaque de fa coque ocu- 
lire; elle est perforée en arrière pour le passage du nerf optique, 
cn avant elle présente une ouverture elliptique dans laquelle est 
cnchässée la cornée (fig. 96,-4). - ” Ù ‘ 

Sa face externe présente les mûmes rapports que le globe de l'œil, 
elle est lisse, Sa surface interne est en rapport avec la choroïde, elle 
a une couleur brune qu’elle doit au pigment choroïdien ; entre la cho- 
roïde et la sclérotique rampent les nerfs ct les vaisseaux ciliaires. 

Structure; — Membrane fibreuse" incxtensible plus épaisse en
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arrières, qu'en avant, :elle à: été, considérée’ Comme: un “’prolonge- mént.de;la.dure-mère;;en Met, ila:gaine: du nerf optique "se pro louge sur; la,sclérotique; etine, peut en: être séparée ;! cette dispo- sition est surtout très apparente chez Ie fœtus. Les fibres’ laissent pire elles, des intervalles. qui forment.:.des: ouvertures ‘a travers lesquelles passent les artères et les veines;'cés orifices out très nom" breux autour.du nerf optique et autour'deila cornée; ils'sont très! rapprochés les uns des.autres et forment comme une espèce de cer: cie dans ce dernier endroit.” | 

    

depot pret) 

, ‘ É vr . 

Fic. 96. 

     

    

   
    

   

    

    

     nat “ soon oho 

Li ‘13 je Léetfregiig ane LL 4 vhs 

RC ge oihl qu ect 

Gus mettais outf Hs 

NE TT a citer 

£ Gloire 

    

ANRT 

cp he eiti 

nedtesnt 151 

A a ci ent 

  

tra 

li Dacr}tens fes fl 

ot 

   
Coupe antéro-postérieure du globe cculaire 
ions, + pti ms got 

ft lit 4. Nerf oplique. — %. Gaïno du nerf optique. — 3: Cornée: 4,86 érotique, — 5,5. Canal de Fontana. —: 6, 6. Choroite, — 7, Portion antérieure dé 14! membrane de l'humeur aqueuse. — 8. Portion postérieure de Li: membranc ‘de! 
. l'humour aqueuse, — 9,9, Corps .ciliaire, — 10, Procès ciléure. = 44, Iris 
— 12. Pupille: — 13,43. Réline. 14,14, Membrane hyaloïde. — 15,45. Por 
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tion ciliaire de Ja membrane hyaloïde. — 16, 16. Zone de.Zinu. — 17: Adhée i rences de 1 zone de Zinn avec Ja capsulc cristalline, — 48, Canal de Petit, — 
19. Cristallin! — 20. Capsule cristalline, 2 
antérieure, — 29, Chambre postérieure, :‘ 

   

  

se élier, * mur 1, Corps vitré, 22; Chambre. 
i DORA eee na
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cet His een jues pbloruty nf 6h est pots ent 
opt 5 als ie Jdétdure 49 CORNÉELG y 20fnliu ch caf prit 

HOTEL RETRO TEE be sh: OTtE DIE né pentes nb. 
* icimbrane drauspareute! située à li prlic, antérieure du globe de 

Pæil, elle est. elliptique. son ‘dianêtre. transYerse l'emporte dei lymil- 
imètre cuxiron sur les. autres (fige 6,9) pas no sonitgs Vian 

:Sa face antérieure, COUYEXC, fait. relief en, avant. du £lobe de 
l'œil :"elle est tapissée par ‘la conjonctive, réduite à à, sa couche, épi- 

. fhéliale et qui, lui est, jntimement unie, Sa face postérieure, cst con- 
ae, tapissée par ja membrane de l humeur à aqueuse, membrane, de 
2 Deours. où, de Descenel ; “elle, fora c, Ja. paroi, antérieure, de. la 
Xhambre antéricure” de. l'œil. Sa £irconférence,: iaîllée : en, biseau 
Lux dépens de sa face externe, s ’énchässe, dans.la selérolique taillée 
.ën, biseau, aux dépeus de, ‘Sa, face interne. L'adhérence çntre..ces 
deux uembranes est telle qu'on les a longtemps considérées comme 
Lu eu, formant Av une seule. C'est. cucore, , l'opinion de M, Giraldès, 
: “qui: ‘pense UC, la, ‘diMérence de densité permet seule la distinction. 

:Str cure: Ti ä cornée bieut être divisée en un grand nombre de 

  

   

      

   
i 

l propre. ‘de la: cornée est “fibreuse. M. Cruveilhier. dit que les 
+, injcétions 1es plus fi fines m ‘ont pu démontrer de, Vaisscaux dans Ja 

: ornée; M. Giraldès. pense ‘au! contraire qu'il. existe. des Yaissçaux 
L dans l'intérvalle des. fibres     

4 or merit a 

dote ro AE pe ttie 4 

cheri est ji 

CU face”"interne: de la: sclérotique est tapiste par! une fac’ de 
“tissu "ecllulaire" qui soutient'les nerfs” ciliaires ;'cctte’ ‘couche cellu- 

. jeuse a été décrite sous le nom de membrane d' dr hold. Elle est’ plus 
“mince eh arrière qu'en avant, où elle forme, vers le’ point d'inser- 
“tion de Ja” sclérotique : avec’ la cornée, un arincäu fibreux"” qui est le 
be # ligainoit ciliaire,! cercle ciliaire ; ce cerele'est très riche en vaisseaux 
“Sañguins, c'est'dans son épaisseur que les nerfs ciliaires se bifur- 

“'quent' ‘ct semblent s 'anastomoser." Sa petite‘circonférence répond à à 
ri iris, sa grande à la cornée et à Ja -sclérotique. On a décrit,"s sous le 
‘non'de ‘cañal de Fontana (fg.:96, 5}, un petit espace situé entre 

“te cercle ciliaire, 1 a sclérotique et la cornée. Le cercle ciliaire à été 
‘l'regardé, par ‘quelques analomistes; comme un n ganglion nerYeux, d où 
“le nom de' ganglion ciliaire. : 

Seibrane. d ph nold. 

NN. LUS Dir 4 CHOROÏDE, PROCÈS CILIAIRES, . | 
errie ‘ oi soin En i ue ' ° 

hafa choroïde est la seconde membrane de l'œil par ‘ordre de. supers 
“position (Mg: 96, 6); c'est une membrane cellulo-vasculaire qui se 
5 moule sur la selérotique, à laquelle elle est peu ädhérente, niais 
‘qui adhère fortement au corps ciliaire. Sa surface interne est en 
rapportavee la rétine ; à laqüelle elle n'adhère pas,
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Les deux faces de la choroïde sont tapissées par un pigment ren- fermé dans des cellules hexagonales ct semblable à celui de la peau des nègres; la couche du pigment cest plus abondante à la face in- "térné-qha li Fate éxtéthiést cl avant qu'en arriére, ibhnne “HE 'arrièré; là éhoroïde és percée d'un troù pour le passage du nerf optique; en avant, clle'st terminé par lès Viocés ciliäires. Sui- “äntM. Giraldés, elle Se rénéchit pour former unc cloison percée. à “Soncéntre À cét(é cloison EsL Jante ‘1, M fant others ‘partiéañtéricure de! là Choroï 'autqui (du cristaliin on 

  

    

? L'un ‘disque formé “de” rayons concentriques plus’ räpprochés'au 
» divergtnts ä la cirtonférencé : t'est ce que l'on nomnié 1€ corps 

is.06, 9). Chaque rayon a été appelé! procès" ciliaire “{ig! 96; 10). D'après Ribes,"si l'on sépare la chorôide des ltimieurs “de l'œil, dn Voit après écité séparation deux disqu ï { "lünattaché "à la /chorvide! cest lé ‘corps ciltai 
Faütre est attaché "à la partie antérieure dû, corps: 
“lin; Cest la ‘zone cilicire de Zinn, ‘appelée! 
di Corps vitré (96, 16). "à PR 
ii Les procès 'ciliaires de la choroïde adhërent'à" cétic'meinbrane, © Ti en'angmentant de volume à mesure qu'ils s'approchent'de la grätule “ circonférence. de l'iris derrière Jaquelle ils’ se’ prolôigénl" sans y #’adhérer. De mebraneux qu'ils étaient à. leur origine; ‘ils devien- 
nent villeux et extrèémement vasculaires 3 leur ‘cAtrémité libre ‘est 
Cù rapport avec la partie antéricure du corps vitré ct la circonférence 
du cristallin; la partie du procès ciliaire qui passe derrière l'iris 

.: flotte dans l'humeur aqueuse de la chambre. postérieure. Les procès ; tiliaires, sont séparés les. uns des autres, par.un espace, triangulaire 

.Femplé par des procès ciliaires du corps vitré. , RRNTEN TETE Les procès ciliaires du corps vitré sont presque en tout semblables 
,- à ceux dela choroïde ; ils ont un bord qui cst;adhérent au corps 
Vitré et anticipe un peu sur Ja tirconférence, du cristallin : Jc,bord 
.… libreest frangé, lacouleur noire du bord libredes franges ctla trans-  Parence de l'espace qui les sépare ornent, la partie antérieure .du .: Corps vitré d'un cercle fort remarquable qui, a été, comparé à une 
u fleur radiée. De.méme que les procès ciliaires de la choroïde. se , bacent dans les espaces compris entre les procès .ciliaires:du corps 
. \itré,. de mème ceux du corps vitré s'enchässent avcc,ceux de la _choroïde. Par leur extrémité, ils se fixent sur le bord dela mem- 
braue cristalline. Fo 

Si l'on examine les procès ciliaires isolés ct séparés l'un de l'autre, 

  

         

  

IS 

aussi proces Ciliaires 
D ip Le, 

   
    

  

  

  

on voit que des portions de membrane hyaloïde ont été détachées, dans les intervalles du procès ciliaire du corps vitré et.sur {es bords 
du procès ciliaire de la choroïde, par les tractions exercées pour en-* lever les procès ciliaires. Sur les procès ciliaires du corps Yitré, au 
contraire, on trouve des lambeaux de matière noirc-que l’on ne 
peut faire disparaître par le lavage, ct qui appartiennent à la face 

LL
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interne du procès, ciliaire, dela choroïde, Ce te disposition, démontre 
que la rétine ne saurait arriver jusqu’ à la circonférence du cristal 
lin, ct, qu'elle, se termine à la face, postérieure des procès, ciliaires. 

La strucéure, de. la ghoruïde 'ést, essentiellement. asculaire, L GS 
procè siliaires on été injectés par Ribes: il es, a remplis à ayeçlcs Fi 
jections .Roussées dans’ les,artéres el ‘dais les, Yeints. "bla 
r Ruysch a. divi td ‘a choroïde en, deux lamies : r ‘uuc £xlerue, autre 
interne, extrêmement Yaseulaire;, c'e c'est ce, feuillet, qu'on.a “ 
membrane ruyschienne., proqput ut ete en Vi nr 
La facè interne de. la “chordide, es procès Cire sont recouverts 

par, uac* “couché, noire, IC pigment, . plus Cpaisse, en arrière AU en 
ayant. Thomas, Warthoù Jones a: prétendu que Je pigment, était 
sécrété par. uue, membrane particulière. Cette. opinion. ne. saurait 
être admise, œ Si, chez Jes fœtus on a pu séparer le. bigment par.l la- 
molles ;: ‘cla prouve, tout. au plus, que | les cellules, dans Jesquelies 
est, contente Ja matière coloraute forme une, lame, celluteuse,, très 
minec. mage phe tit ; pe te se mie ste 
Le pigment, rCCOUY re, a ons- nous dit, toute la” face üterne. dela 
choroïde. Chez, les mammifères, en ‘dedans du nerf “optique, la ‘face 
interne del choroïde prend un _aspect, lisse, brillant, diversement 
coloré : : c'esl ce que Pon, apple membr ane dut laps. Crtte, partie 
n ‘est. pas. récouyerte par le pigment. opel ct 
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LL iris Ulig. 96, 11). esta un | dialitagnie “membrancüx “vertical , 
percé, un peu,cn dedans de. son centre, d'une ouverture, Ja pupille 
(fix. 26, 42), circulaire chez l'homme, et qui divise la partie de 
l'œil comprise, entre Ja cornée et le cristallin en deux parties : 5 Ja 
chambre antérieure cL.la chambre postérieure. . 
Lis. présente: 5.19 Une gr ande .circonférence enichässée. entre le, 

cercle: ‘ciliaire qui est en avant et le corps ciliaire qui esLen arrière, 
Dans ce point, se trouve un sinus veineux : c'est le canal de Fontana 
dont nous ayons parlé plus haut. 2° Une pelite circonférence, qui 
limite l'ouverture: pupiaire :.c'est. le petit. cercle’ de l'iris. Cette 
ouverture est bordée par un cercle étroit d'une coloration un. peu 
différente du reste.de l'iris. 3° Une face antérieure, plane, un peu 
convexe en ayant, diversement colorée, .qui forme la paroi postéricure 
de la, chambre antérieure; elle présente dans l'espèce humaine, des 
sries parallèles qui vont de Ja grande à la petite circonférence; elle 
est supposée tapissée par la membrane de l'humeur aqueuse. 4° Une. 
façe postérieure formant la paroi antérieure. de la chambre posté- 
rieure,. et.tapissée par. une couche.de pigment que l'on a appclée. 
membranc. uuce. Si l'on enlève. celle- -Ci, on voit que la. face posté- 
rieure. de T'iris’ présente, comme la face antérieure, des stries con-, 

centriques;: mais clle n'a pas la même coloration ; elle est blanche, 
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le fi pértioprnits RU et ont RTE UN UNE EE hhecre tes HAE ENTRE Va Tac profonde de ‘ta! chorüie” dépouiliée" Ac sn pig: met Bb neo BE LE DRE PATIS Hite ni HIS uloue {' 

fuel de l'E. LTes ntérnathtés ‘acs tontractiôns’ct'ac reli! 
Amel Var ou fait admettre que cètté niembrâtie éait éom- 
DOC de fibres museulaires, leg unes radiécé, lés antres circulaires! 
M. Giraldès a cônstaté" que! l'iris possède "des" fibres” muséulaires CRETE CAR pen ge EL nn LT le ts pee parallèles du$ rayons du cérelé irièn! ct qu'ellés servent à dilater Ja 
pupiile. Existé- t'il des fibres tireulaires? M, Giratdès n'ose l'affir- 
mer, il ne pourrait tout au plus les admettre que'‘par analogie." " 
“Les 'expéricricés de Nysten ‘et de M. Longet ont, en outre, démon- 
tré que l'iris se côntractait sous l'influence. de. Ja pile. La nature Ft test DEN EPENER ec Mars on mustulairé de l'iris’doit'doné être adinise, plutôt d'aprés les fonc= 
tions’ de écl'érgane, cr l'üisuffisance de la démonstration ähato= 

iqüe ne permet pas’ de là constater d'uné manière directe." "55. 
reçoit Un'£rand nombre de vaisseaux artériels qui lui'sot 

fournis ‘für ‘cs eiliaires Jongues ; qui, ‘ein s'aniistémsant l’formerit 
un cercle vasculaire dont les rameaux se dirigent de la grande cir- 
éonféreice’de l'iris vers la pupille où elles forniént'un'sécond'cércle en's'anastomosant de noüveau.’ Les veines Sont beaucoup'plus non: 
breuses'que les artères. ‘Les nerfs !'très volumineux, “vicnnéni ‘du 
gaïglion ophthalmique et du ranicau nasal de la cinquième paire, £é 
portent, sous le nom de xerfs ciliätres, ‘dans le cercle’ ciliairel" sy 
anastomosent, et de là se dirigent dans l'épaisseur de l'iris jusqu'à 
sa petite circonférence. ‘ 

Chez lefotus, l'ouverture pupillaire est formée par une membrane, 
membrane pupilldire, membrane de Wachendorf ; elle apparait vers 
le troisième mois’ de là vie intra-utérine et disparait 'vèrs Je’ sep- 
tième. M, J.Cloquet a démontré que cette membrane était composée 
de deux feuillets entre lesquels rampaient des Vaisseaux qui ne sont 
que la continuation des vaisseaux iriens ; ‘il a constaté;'en outre, 

    
   

   
   

   

  

   

   

A{W'il existait un point'central dépourvu de vaisscaux/'ct que par!ec 
SRE EN EE) point'se faisait là rupture de la membrane pupillaire. potte tes oué het estelle ii ic fiat 
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“ La rétine est la troisième membrane-de l'œil (fig. 96,13) 
elle: qui est destinée à recevoir les impressions luminenses et à" lc 
transmettre au nerf optique qui les conduit jusqu’au cerveau: rhin 

‘ Sa face externe est en rapport avec la face interne ‘de la chéroïde! 
dont elle serait séparée d'après Jacob par ‘une membrane de nature 
séreuse, membrane de Jacob, — Sa face inteÿne est èn' räpport‘avéc 
le corps vitré. — Les anatomistes ne sont pas d'aceord sur le point 
où se termine la rétine antérieurement. M. Cruvcilhier:professe que’ 
Ia réline se termine netiement à la circonférence des procès ciliaires’ 
du carps vitré auxquels elle adhère fortement. M. Giraldès dit que’ la' 
rétine, après être arrivée à la partie postérieure des ‘procès ciliaires;' 

à    
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sedépouille de sa “substance. nerveuse, ‘devient plus mince) “énvelopiper 
chaque procès ciliaire jusqu’ à ‘fa* battre antérieures Lai: elle devient p 
encore plus adhérente ctsc réfléchit sûr la ‘facélpbstérietre, de l'irish 
jusqu'à l’ouv erture pupillaire, de sorte que chaijué: procèsiciliaire | 
serait envelojipé ‘par un’ prolongement de tatrétint:sLa partie pul- 
peuse de la rétine ne" s 'atréterait pas inon "plussl Suisant cct'anatéep 

miste, à la partie postéricurc es’ prôcès ciliaires } 3 elle vnverrait, at! 
contraire, de petits’ prolôtigenients daïis leür intervalle, “rio 61 of 

La rétinc'ést Ja terrhitiaison du ner optique: Du point ‘ile nerfi 
optique s'étale pour formér' la rétine ‘partent "d'un tcentrercomat 
mun, des plis” postéru- “antérieurs ;'apparents’ surtout'ehez.:les ent 
fants très jeunes." On trouve encore un on plusieurs plis” transver#{ 
saux considérés ‘côïnme: le’ rudiment du plissement qu'on observe: 
sur la rétine des oiscaux. detre 

Sur le côté externe ‘deY'insertion du nerf optique on ttrousc! le 
foramen central de Id' rétine; ceitrou"est-chtouré ‘dl’unezone d'unt 

jaune-serin, c'est la fache! ‘jawie de Sœnimerring. Ces déux! organes! 
correspondent à l'axe antéro-postérieur du globe de l'œil. vpjcivssrrt 

Structure de la rétine. — la rétine st formée de deux membrancs 
distinctes : : 

19 Une membrane interne ou cellulo- vasculaire. Cette membrane 
est formée par du tissu cellulaire qui ‘supporte les veines ct les 
artères de la rétine.” 1177: : hotte ne sriperages 

2° Une couche nerveuse située entre la membrane celluleuse et la 
membrane de Jacob, que quelques anatomistes ont décrite comme 
une des parties ‘constittiantes de la -rétine. Cette ‘membrane est 
composée de deux couches; lune externe; celle des bdlonnets, l'autre 
interne, fiüreuse.’La couche nerveuse a'été” elle-mème divisée en - 
deux parties, l'une plus” externe, désignée. sous le nom: de couche 
des globules, formée de pelits corps grenus renfermés dans des vési- 
cules, pâles, transparentes, de 1/131° dc ligne de diamètre (Vâlentin)}: 
La couche la plus profondé ‘est la couche grenue interne formée par 
de petits globules jaunâtres de’ 1/238° de ligne de diamètre, 5 1x 

Les vaisseaux de la rétine’ sont la veine et l'artère centrale , bran- 
che de Pophthalmique: éctle-ci ‘traverse lé nerf optique, se divise 
en plusicurs branches’ ‘dont l'une, artère centrale’ du cristallin; 
traverse le corps vitré d'avant‘ en arrière ; les veines : sont . plus 
nombreuses et: moins: flexucuses que: iles artères ;: clles se ®_ jettent 
dans les veines ciliaires,” L volets sue 

Fi 

      

“HÉMEUR sat EUS 

  

ï ‘ Le 

Où donne ce nom à un liquide limpide, “transparent, situé dans 
les deux chambres de l'œil, c’est-à-dire dans la partie du globe de 
l'œil comprise entre la cornée et le cristallin: la chambre antérieure 

(fig. 96, 22) est la partie comprise entre Ja cornée'et la face anté-
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rieure de: l'irissi la chambre postérieure Cie. 96,23) est la partie, 
qui-cxistelentra la.face postérieure, de, l'iris, et. le.feuilict antérieur: 
delà capsuloi cristalline; ces. denx.. <lambres, communiquent par, 
l'ouverture: pupillaire., op étine ch onto siege t à 

- La chumbreiantérieure, est tapissée par une membrane particul 
qui parait sécréter l'humeur aqueuse, c'est la membr ane, de Demours. 
UES 967) ou : do, Descemet: elle ;couvre, toute, la face. postérieure! 
de la cornée, s'arrète là suivant: ‘certains anatomistes, suivant d' au, 
tres:se: rreplie. sur 1x face, antérieure de l'iris; enfin ‘il existe une 
troisième :opinion qui la ferait, sc, réfléchir, encore sur le bord pupil-, 
Jaire et tapisser Ja face postérioure de la membrane uvée (fige 96, 8. 
M:-Giraldès a observé cette disposition sur, la biche de Ja Louisiane; 
etai Jamembrane. ‘de Ehumeur : aqueuse fermer aussi un sac, 
complet. ie on de 
‘Un grand nombre d'opinions ont.été émises sur Y ‘origine de r he 
meur aqueuse, nous ne les reproduirons pas. ici. Il nous semble tout, 
naturel d’' ameltre une ce liquide est sécrété. Par. la membrane qui, 
l'enveloppe. rte Bis sb sretsis ï 

maps Pos ti 

   

  

        cire Dee 
HUMEUR viré. 

it Lie “ot uit 

: L'humour vitrée. ge °6, 21). est. une masse »'sélatinense, Arès 
transparente, située dans la partie postérieure du globe de, l'œil, en 
arrière.du cristallin ;: ‘êlle st envelonpée. par. la membrane. lyaloïde 
(fig, 96, 44)01 ti Le 
La membrane hv aloïe. tapisse le feuillet. intère de, ta rétine, se 

ne 1 

' CE: 

  

. moule! sur l'humeur vitrée,..et: arrivée à la couronne. lliaire, se 
réfléchit sur Ja capsule. Quelques anatomistes pensent que la mem- 
brane hyaloïde se dédouble;.un feuillet passerait en avant un. autre 
en arrière du cristallin, L'espace compris entre ces, deux feuillets et 
Je.cristaltin est: désigné. sous Je nom de canal godroïné: de ‘Tetit. 
(fig. 96,:18). D'après M. Cruveilhier, ce..canal se trouve, entre a 
zone de Zinn et:l'hyaloïde,-et le: cristallin, est, fité par. la z0n0, de 
Zion à la circonférence du corps vitré cristallin ; sa face, tern 
donci.en rapport avec la rétine ct,la capsule. cristallin HER face 
profonde est en rapport avec l'humeur vitrée: D'après ua, grand 
nombre d'anatomistes, de la face interne de cette membrane “parti; 
raicnt un grand nombre de prolongements cellulcux qui diviseraient 
l'humeur vitrée en autant de compartiments ; M. Giraldès ne par- 
Tage pas cette opinion, il considère le corps vitré comme formé de 
lamelles concentriques qui se détachent les unes après les autres. 
Lorsqu'on sépare la coroïde et l'iris du corps vitré, on voit une cou- 
ronne de lignes noires séparées par des lignes blanches; les lignes 
noires ‘correspondent aux procès ciliaires du corps, viré, st nous 
avons déjà parlé ,:..11. “io net : 
-L'humeur vitrée cst traversée, d° arrière. on ‘avant, 
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canal hyaloïdien, tapissé "par Ja membrane hyaloïide.et renfermant 
une branché de l’artère ‘centrale de la’rétine qui se.rend au ,cris- 
tallin. Ce canal a été décrit, pour la première fois, par M, J. Clo- 
quel. ‘ ° HANTT EL IAE EE 

Eh (CRISTALLIX, ty 

Le cristallin est unc lentille biconvexe, située dans une, fossette 
que présente l'humeur vitrée à sa partie antéricure (figi:96, 19}.u'l: 
“La face añtéricuré a unç convexité moins grande qne Ja face posté 

ricure;"elle ‘est en rapport avec la chambre postérieure de l'œil et 
médiatement avec l'iris. La face postérieure cst en rapport avec là 
membrane hyaloïde, La circonférence, enchässée par, les’ procès .ti- 
liaires du'corps vitré, est en rapport avec le canal godronné de, Pelit#i 

Le cristallii $c'compose : 1* d'une substance .propre; 2° dela 
capsule cristalline, en nrundun sn lo pmntitntié 
“Structure an cristallin: = Dur à son centre, d'autant plus-mou: 

qu'on s'approche davantage de: sa superficie, il est; dans ce dernier; 
point, d'une mollesse presque liquide; cette partie a. été appelée hu: 
mair de Morgagni. Le cristallin est formé de couches concentriques, 
chaque ‘lamelle ést elle-même composée de fibres. radiées:1 enfin;! 
soumis à l'ébullition, il se sépare en petits segments triangulaires,. 
dont les lignes de’ Séparation vont de la circouférence :au centre. Le: 
cristallin a été regardé comme un tissu'vivant, on l'a même consi-! 
déré'éomme' un organe musculaire. I est. bien, plus naturel de‘ 
penser qu'il est un produit de sécrétion de la capsule cristalline. : 

* Capsule cristalline (fg.96, 20). On nomme ainsi la membrane 
d'enveloppe du’cristallin, plus épaisse cn avant qu'en arrière, en rap- 
port, par sa surface externe, avec l'humeur aqueuse et avec l'hu-i. 
meur:vitréc par sa face interne ave le. cristallin, avec lequel elle : 

  

     

  

ne'contraële pas d’adhérence, 1 mr. à dnutii ci 
-Elle reçoit des vaisseaux ‘qui sont : l'artère ccntrale du cristallin . 

pour la’ partie postérieure de la. capsule, les, artères. de la partie . 
antérieure viennent des procès ‘ciliaires ; ces vaisseaux sont unique- : 
ment destinés à Ja capsule, ils ne pénètrent pas daos Je cristallin. 4; : : 
L'opacité du cristallin ou de sa capsule constitue les cataractes - 

lenticulaires’ ou capsulaires ; l’opacité simultanée de ces deux parties, . 
la cataracte capsulo-lenticulaire, ‘ Do cop ne 

è ' 1 

  

: ï ‘ | APPAREIL DE L'AUDITION, : :. 

L’apparcil de l'audition est composé : 4° d’un appareil coltectcur : 
et conducteur des. sons, l'orcille exlerne, formée du pavillon ct 
du conduit auditif ‘externe : 2 d'un appareil modérateur du son, 
oreille moyenne, caisse du tympan; 3° d'un appareil destiné à per- 
cevyoir le son ; l'oreille interne ou labyrinthe. Le nerf qui transmet



’ 

FAVILLON" DE L'OREILLE, 618. 
  

  

. . a Re DR rent ne Rd tnt . lessons fau terveau é8t 12° portig molle. dé la séptième paire, le nerf acoustique!s Mb SHÉPST an sien tram ‘ 
col EH eg ot tn RE to 4 6! 

OREILLE EXTERNE. 

PAVILLON' DE L'ONFILLE, 
‘ rel Pi tie 1 C'est celte : partie”‘qu'on désigne" vülgairénient Sous le nom d'oreille. Elle bréséntedé gratides variétés dans ‘ses dimensions, sa longueur, et-m£me:dans son angle d'insertion avec les parties laté- ralés de la tête."Cet angle/"dans un bonne conformation, doit être de 25 à 30 degrés, 72" 4 UN er ‘ “Le patillon ést libre dans la plès grande partie de son étendue ; il'est fixé en’avant ct en dedans d'une manitré très sôlide. . #!Où lui considère :‘ Une face interne, sur Jaquelle.on trouve des Éminences ct des enfoncements Peu marqués qui corrcspondent néan- inoins-aux enfoncements ct ‘aux éminénces de la face externe. Une faceieïlerne, saillante dans quelqués points, déprimée dans d'au- tres. Ces dépressions ‘et ces saillies sont: 4° la .conque, dépression profonde :située -au centre du pavillon,"el au. fond de laquelle se trouve l'crifice du conduit auditif externe ; 2 Je tragus, petite lan- guette triangulaire située cn'avant de ln couque, ct qui Ja recouvre à la manière d'un opercule; sur le tragus S’implantent souvent de longs poils roides ;:3* lantitragus, situé en arrière de la conque, en face du tragus; languette triangulaire ; plus petite que le tragus; le sillon qui sépare le tragus de l'antitragus porte le nom d'échan 

crure de la conque; 4° V'héliz, repli curviligne .qui forme Ja timite du pavillon, qui commence’ ci avant el äu centre dela conque au- dessus du’ conduit auditif externe, et se bifurque en arrière pour former par'sa branche postérieure’ IC lobule; la branche antérieure 
. de bifureation se termine avec l'anthélix ; Se sillon de l'hélix, gouttitre concentrique à Dhélix; 6° l'anthélix, repli curviligne qui Commence ‘au-dessus de lantitragus, se porte en haut, puis en avant,'ct Se bifurque derrière la racine. de l'hélix; entre ces deux 
branches, se trouve la fosse naviculaire ou ‘fosselle de l'anthélix ; 
%°:1e pavillon de l'orcilie présente’ enfin à sa, partie inférieure une extrémité molle à laquelle on attache les anneaux : c'est le lobule. 

Structure. — A, Cartilage auriculaire. — 1] présente les émi- 
uences et les dépressions que nous venons de signaler; il n'occupe pas tout le pavillon: ainsi le lobule ct le bord externe de l'hélix 
cn sont dépourvus. Il présente, en outre: 1° l'apophyse de l'hélix, si- 
tuée au bord antérieur de l'hélix, au-dessus du tragus; 2° une lan- guette formée par les extrémités réunies de l'hélix ct de lanthélix, ct qui soutient la base du Jobule: 3° la queue de l'hélir. 

Le cartikige auriculaire est composé de pièces qui peuvent jouer les unes sur les autres. ? - °
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B. Li Hs, "Les ligaments iintrinséques'mainticnnent .Îes 

différentes piètes $ qui con stituent le cartilage’ de l'orëille ;'cbisontiifs 
jun ligamèn qui fixe Hi iqueuc'idèesl'hélix à: Ta conque 129; i 
autre qui unit 16 ‘traguét à lhélix;13%: des iligaments qui roccupent 

l'épaisseur‘ du‘repli'qué présente: lasbranchei inférieure . dé bifurca-. 

tion de l’anthélix: Ces ligaments sont:très forts à lafaëc interne du 
payiHlon. Les ligaments extrinsèques sont ::1° un ligémentiposlér ieur. 

qui s'étend de la ‘conque à l'apophyse mastoïde; 2°.deux arilériours, 

étendus, l’un du tragus, l'autre de l'apophyse dc: l'hélix àl'arcade: 

2ygomatiqué: Dire chctenpent cuit ae AY gere 1 

C. Musclesi —"Les! muscles! extrinsèques ont 1été déjà décrits! 

{voy. Myologie, p. 218). Les muscles intr. insèques sont : 1° le grandi 

muscle de l'héli} petit muscle vertical placé à:la partie antéricure de 

‘Fhélix, au'niveau! du: tragus : 2° le petit muscle:.de:l'hélix,;:pelity 

musele couché sur la‘racine antérieure de l'hélix;:5" lesmusrle/du, 

tragus, situé sur'la: faceiexterne du tragus; 4#*muscle de. l'anti-, 

lragus, situé sur laifâce-externe de l’antitragus ;:5° lo: muscle trans 

verse, plutôt fibreuxt que. musculaire; situé sur la: face. mastoïdienne! 

du pavillon. Lens ve af peint ol 

D. Peau. — La peau du pavillon est très fine, très transparente, 

adhérente au cartilage sur lequel elle se moule ; -clle est adossée 

elle-même à la circonférence de l'hélix et au lobule qu'elle forme 

entièrement: on trouve une graisse très “abondante ct molle dans le 

lobule. ‘+, mi tige i u 

E. Vaisseaux cb-nerfs. —. Les artères, viennent des duriculaires 

postéricures et antérieures; les veines suiv ent la même direction que 

les artères et portent le mème nom; les nerfs viennent des rameaux 

auriculaires du plexus. cervical ct. du nerf. maxillaire inférieur. 
au 
_. ‘CONDUIT “Avoir EXTERX RS ‘ 

Canal cartilagineux et osseux, étendu de h conque à nt membrane 

du tympan, long de-3 centimètres environ, légèrement coudé, à 

angle saillant en haut près’ de son orifice externe, il est en rapport,’ 

en avant avec l'articulätion temporo-maxillaire, on arrière avec 

l'apopliyse mastoïde ,' en bas avec la parotide. re td ee ee oi 

- Son orifice exlerne, plus‘ou‘moins évasé suivant les sujets, est 

limité en arrière par une créle semi-lunaire qui le rétrécit. Cette 

erète est formée par”la juxtaposition du conduit auditif externe 

ct du pavillon derrière le tragus: Cet'orifice est précédé d'une ExCA- 

vation qui en forme, pour ainsi‘ dire, le-vestibule. 1: ; 

Son orifice interne est terminé par la membrane du tympan: i est 

comme cette membrane, oblique de baut en bas et de dehors en 

dedans, © tri EE . 
Structure. "A." Portion ‘osseuse. — Décrite avec: T's: temporal 

(vos. Ostéologie, p.37); elle manque chez 1e fœtus, où cle estr rom- 

placée par le cercle du tympan, : 5.0" 7t j'utr . 
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#8. iPortion cartilagineuse:: Elle forme la moitié externe du con- 
duitauditif s'élle pont treiséparée du payillon,iexcepté;à sa. parties, 
inféritures:Jercartilage duironduit. aulitif, Externe est : atta éà, los, 
témporal-parpun tisse (fibreux: trésirésistant.,.qui lui; p 
perdant d'éxéenter ccttains: mouremeuts.: Au, Voisinage du ragus 
letonduit:auditif présente deuxaou trois incisures transyersales, por 1} 
pendiculaires. à: la longueur: du, conduit iincisures.de Santorini. Ces, 
espèces: d’anneaux sont réunis par.du tissu -fibreux dans lequel on. 
a tri trouver'dés fibres muscplaires.. RE eteoge sf eut sf , 

CG. Portion fibreuse. — Le tiers supéricur du conduit auditif, dans, 
l'échanierurc'du cartilage, est. formé par du. tissu fibreux très résis= 
fantig OÙ hrs gone cute xie qe ro 
“D: 1Peau!— Lc:couduit auditif est tapissé. dans toute sa longueur. 

pat un prolongément de la peau; :celle-ci est; finie, franspargnté; 
couverte d’un légeriduvet, et chez. le .vicillard, ‘de poils, roides qui, 
empéchent les corpuscules” de pénétrer. dans Je canal; elle présente, 
un:grand nombfrce-de follicules ‘sébacés. Ces glandes, sécrètent une; 
humetir jaune, épaisse, onctueuse, très s.amère, à laquelle on : donné. 
le nom de cér uen . 
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: caisée D Ts RE 
RS LT MESSE PETER LES DS CITE 

On donne ce nom à une cavité intermédiaire entre le conduit: 
auditif et l'oreille interne, communiquant : avec l'arrière-gorgepar la 
trompe d'Eustache ; avec les’ cellules mastoïdiennes par des'orifices: 
analogues” à ceux ‘des’sinus. La cavité du tympan: occupe la partiei 
antéricure de la base ‘du rocher au-devant de Papophyse mastoïde.: 
On lui considère une paroi externe, une paroi interne, une circon- 
férence; enfin, elle est traversée par la chaine des osselels del" ouie. 

  

    ! Pa latins 

A Paroi externe. —Elle est formée par. la membrane du fi ympan, 
et la. portion de l'os temporal sur. laquelle elles attache, His aus 
Cette membrane est très oblique de haut. en, bas ct de dehors en, 
dedans, de telle sorte qu'elle forme un. angle de :45. degrés Cuviron 
avec la partie inférieure du. conduit auditif, ai par suite, est pius 
long en bas qu'en haut. sr il 

. Elle présente : 1° une face ecterne libre qi reg arde en bas cten 
dehors; 2° une face interne adhérente à sa partie moyenne. au nan: 
che du marteau qui l'attire en dedans, de sorte qu relle devicit con- 
vexe en dedans, concave en dehors; 3’ une circonférence, cñchässée 
comme un verre de montre dans l'os temporal, ou chez, le. frtus 
dans le cercle du tympan; elle est soulevée en haut ct en arrière 
par la petite apophyse du! marteau : c'est dans l'encadrement en 
arrière du diamètre horizontal de cette membrane, que se trouve le 
trou qui donne passage à la corde du ÉEMpAN, à che is arte in 
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Structure. Elle est'éomposéé' de trois féuille(s : iun ex ster He, 
épidermique,-prolongemeïit ‘de l'épideriné qui “tapisée | 1e “conduit au: 
ditif, 2° un interne, niugieux, formé" par Ja” muqueuse qui “tapiste 
la caisse; 3% ui môyen}' ‘lieux, 'däns' lequet Évérard, Home à trouvé 
des fibres muséulaires!{l"a"d'abori constaté cette dis position chez 
l'éléphant, puis chez Ie'”bœuf, Cnfin chèz Fhoninié ; ‘Tien’ ne | Prôuyé 
que la disposition-radiéé: de’ cette" manbrane! soit ‘ue à à existence 
de fibres musculaires. ‘4° Vaisseaux : la! méinbran 

    

  

     
  

je ‘dd ty man Fécoit 
un très grand nombre d'artères ; elle’ est pourvue ‘d'une quantité 
encore plus grande de’ Yeines' disposées sous forme ‘dé” rayons ‘dc. Ja 
circonférence au centre; le réseau vasculaire parait” siéger’ dans le 
feuillet moyen, 

B. Paroi interne. — Elle présente : : qe En haut la fenétre ovale 
(fig. 97,:1), dont, le grand diamètre.cst horizontal, ct dirigée. un 
peu cn bas eten. ayant; cle établit une communication entre 14 
caisse du, AYmpan, et Je vestibules elle. est remplie par la base de 
l'étrier, 2" La. fosselle. de la fenélre ovale, qui: précède.:cet orifice! 
ct dont la. profondeur est:déterminée par la: saillic de l'aqueduc 
de Fallope, du promontoire, ct une languette osseuse qui va ‘à la 
pyramide..3° Le promontoire (fig. 97, 2}, éminence située au-dessous 
de la fenètre ovale, ct qui correspond au premier tour de spirale du 
limaçon; il est sillonné par trois rainures qui convergent en un canal 
s'ouvrant sur la face inféricure du rocher entre le canal carotidien 
ct la gouttière jugulaire; ces rainures logent des filets nerveux qui 
s'anastomosent et forment le nerf de Jacobson qui passe dans le canal. 
4° La pyramide (fig. 97, 8}, éminence située derrière la fenêtre 
ovale, percée à son sommet d'un petit trou quicst l'orifice d'un canal 
qui se porte d'avant en arrière ct de haut cn'bas, puis marche 
parallèlement. à l’aqueduc de Faïllope dans fa portion verticale, et va 
s'ouvrir à la base du rocher, en dedans du trou stylo-mastoïdien : ce 
canal, quelquefois bifurqué vers sa terminaison inféricure, donne 
passage au muscle de l'élrier. 5° Au-dessous de la pyramide se trouve 
la fossetle sous-pyramidale. 6° La fenétre ronde (fig. 97, 4), qui con- 
duit dans la rampe tympanique du limaçon, située au-dessous de 
la fenêtre ovale, en arrière du promontoire, dans le fond d'une fos- 
sette, fossetie de la fenétre ronde, dont le fond présente une lamelle, 
partie osseuse, partie membraneuse : c’est le commencement de la 
lame spirale du limaçon. La fenêtre ronde est fermée par une mem- 
brane, {ympanum secundarium. 7° Le conduit du muscle externe du 
marteau, situé devant la fenêtre ovale, sous la saillie du canal de 
Fallope; cet orifice est supporté sur une saillie tubulée. Le prétendu 
bec de cuiller n'est autre chose que le conduit réfléchi du muscle 
interne du manteau, c'est lui qui forme cette petite éminence. : 

C. Circonférence. — 1° En haut, elle présente une arrière- cité 
qui loge la tête du marteau et le corps de l’enclume; la Iamie osseuse
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est situé sur la partie latérale et supérieure du pharynx, immédia- 

tement en arrière ct un peu au-dessus du cornet inférieur, 

Structure. — La trompe d'Eustache se compose : 1° D'une portion 

osseuse, longue de 2 centimètres, qui occupe l'angle rentrant de Ha 

portion écailleuse et de Ja portion picrreuse du temporal (voy. Ostéo- 

logie, p. 38). 2° D'unc portion fibreuse ct cartilagineuse. La moitié 

interne de la trompe est formée par une Fame cartilagineuse trian- 

gulaire ; la moitié externe par une lame fibreuse très forte, appliquée 

contre le muscle péristaphylin externe; le parillox est échaucré à sa 

partie moyenne, ct présente deux angles, dont le postérieur, mobile, 

peut, dans le cathétérisme de la trompe, être repoussé en haut et 

en arrière. 3° D'une sembrane muqueuse, qui est la continuation 

de la muqueuse des fosses nasales, et qui se prolonge dans la caisse 

du tympan. 
L'extrémité antérieure de la caisse du tympan présente encore 

deux orifices : l'un supérieur, qui donne passage à la corde du 

tympan; l'autre inférieur, par lequel passe le muscle antérieur du 

marteau. 

OSSELETS DE L'OLIE. 

La caisse du tympan est traversée par une chaine de petits os 

“appelés osselcts de l'oute, le marteau, lenclume, l'os lenticulaire ci 

. l'étrier; ces petits os sont réunis par des ligaments ct mus par des 

muscles. Nous allons tes passer successivement en revue. 

Marteau. > 

Le plus antérieur et Le plus externe des osselets de l'oute (fig. 97,5}; 

il présente une téle, un manche, un col et deux apophyses. La téle, 

broïde, située dans l'arrière-cavité tympanique, s'articule en bas 

et en arrière. avec l'enclume; elle est supportée par une partie ré- 

trécie, le col, d'où partent deux apophyses, l'une externe, courte; 

l'autre, interne, plus longue, apophyse gréle de Raw, pénètre dans lt 

scissure de Glaser ct donne attache au cordon décrit sous 1e nom de 

muscle antérieur du marteau. Le manche du marteau forme avec lé 

col un angle obtus rentrant en dedans, se place entre le feuillet 

Gbreux et le feuillet muqueux de la membrane du, tympan, lui 

üdhère fortement ct l'attire vers a caisse du tympan, 

Enclume. 

Compärée à une dent itoläire, elle présente un corps ët delit 
branches (fig. 97, 6). Le corps est situé dans l'arrière-cavité tyim- 

panique avec la tête du marteau, avec laquelle elle s'articule. 

La branche supérieure, là plus courte et la plus volumineuse, est 

située sur le même plan que le corps; ln branche inférieure, plus
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Jongue et plus grèle, se porte verticalement en bas, parallèlement au manche du marteau, se recourbe en dedans à son extrémité infé- ricure et se termine par un pelit tubercule arrondi décrit comme .Un os particulier sous le nom d'os lenticulaire; à s'articule avec la tête de l’étrier. 

Etrier, 

Étendu de Ja branche inférieure de l'enclume à la fenêtre ovale, il présente une téte qui s'articule avec l'os lenticulaire; une base dirigée un peu obliquement en dedans, moulée sur Ja fenêtre ronde qu'il oblitère complétement; deux branches, une antérieure plus courte, l’autre postérieure, plus courbéc. h 

. Ligaments des osselets (fig. 97, 5, 7, 8). — Le marteau ct l'en- clume, l'enclume ct l'étrier, sont réunis Pèr une capsule fibreuse lâche; la chaine des ossclels cst maintenue en place dans Ja cavité tYmpanique par des ligaments qui attachent le marteau et l'enclume à la paroï supérieure de la caisse; l'étricr est solidement fixé dans la fenêtre ovale. - ‘ 

Muscles des osselets. 

1° Muscle interne du marteau. — Petit faisceau allongé contenu dans un Canal osseux” situé au-dessus de Ja trompe d'Eustache. 11 s'insère à Ja portion cartilagineuse de la trompe, derrière Îc trou petit rond; de là ses fibres suivent: Ja direction du canal, s'implantent sur un tendon qui sc réfléchit à angle droit, se porte en dehors ct - Ya S'atlacher à la partie antérieure ‘ct supérieure du manche du marteau... do Dore ee 2° Muscle antérieur du marteau. — Les anatomistes ne sont point d'accord sur sa nature musculaire; il naît de l'épinc du Sphénoïde, traverse la fissure glénoïde où il reçoit de nouvelles fibres, et va s'attacher au sommet de la longue apophyse du marteau. & Petit muscle externe du marteau. — On doute de sa nature musculaire; il est étendu de Ja partie supérieure de la portion os- "Scuse qui encadre la membrane du tympan à l'apophyse Courte du marteau. | | . ‘ 4 Muscle de l'étrier {Gg. 97, 9). — Petit faisceau qui naît dans l'intérieur de la pyramide, se porte en avant et se {erniine en arrière du col de la tête de l'étricr. 

La membrane inuqueuse du tympan tapisse toute Ja surface de Ja caisse du -tympan, se continue en avant avec la muqueuse de la trompe d'Eustache; en arrière elle pénètre dans les cellules mas- toïdiennes; elle tapisse Ja chaine des osselcts . oo. 

dd
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Les artères viennent de l'artère auriculaire postérieure, rameatt 

stylo-mastoïdien, de la maxillaire interne, artère tyÿmpanique, enfin 

de la pharyngienne inférieure. . 

Les veines suivent le mème trajet et portent le même nom que 

les artères. _ Vo 

Les nerfs viennent du nerf ptérygoïdien et du facial. La caisse 

cst traversée, en outre, par la’ corde du tympan et le plexus tympa- 

nique du.glosso-pharyngien. . - so 

OREILLE INTERNE. 

L'orcille interne contient l'appareil de l'audition proprement dit. 

Elle est désignée sous le nom de labyrinthe, et comprend sous le 

rapport de sa texture deux portions, l’une osseuse, l'autre membra- 

neuse; d’après sa forme on la divise également en deux parties, 

l'une formée par le vestibule ct les canaux demi-circulaires, l'autre 

par le limaçon. 
. 

Le labyrinthe est logé tout entier dans la portion pétrée de l'os 

temporal; il est situé obliquement d'arrière en avant cl de dehors 

en dedans comme la partie picrreuse du temporal. Les canaux demi- 

circulaires occupent la partie postérieure et externe du labyrinthe ct 

sont situés sur un plan supérieur à celui du limaçon; ils sont éga- 

lement plus élevés que le conduit auditif externe, puisque le tour 

le plus inférieur du limaçon est au niveau du bord de la membrane 

du tympan; le vestibule est placé entre l'oreille moyenne, les ca- 

naux demi-circulaires et le limaçon. - ° 

YESTIBULE. 

Le vestibule est Ia partie la plus externe du labyrinthe; irrégu 

fièrement ovoïde, il présente deux fosseties, une inférieure hémi- 

sphérique, une supérieure scmi-ellipsoïde. On y rencontre de grandes 

et de petites ouvertures. - 

Les grandes ouverlures, au nombre de sept, sont : 1° la fenêtre 

ovalé qui fait communiquer le vestibule avec la caisse du tympan; 

2° lés cinq orifices des canaux demi-cireulaires; 3° la rampe vesti- 

bülaire du limaçon. - 

Les petites ouvertures sont : le pertuis de l'aqueduc du vestibule, 

des pérluis vasculaires ct nerveux. Le .. 

CANAUX DEMI-CIRCULAIRES. 

On désigne sous ce nom de petits canaux recourbés en demi-téfs 

tle assez régulier; ils sont au nombre de trois, deux verlicaux, di 

horisontal. ci . 

1° Canal vértical sipérieur (Gg. 99, A). —Il décrit à peu près [es
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deux tiers d'un cercle; sa convexité est dirigée en haut, elle forme 
une saillie que nous avons signalée sur la face supérieure du rocher; 
sa concavité cst dirigée en bas, Son extrémité antérieure ct externe 
se dilate en ampoule et s'ouvre isolément à la partie supérieure ct 
externe du vestibulc; sa branche postérieure et interne s'unit avec 
le canal vertical postérieur et s'ouvre avec lui à la partie supé- 
ricure ct interne du vestibule, 

2° Canal vertical inférieur (fig. 99, C). —I décrit un cercle 
presque complet, perpendiculaire au précédent : il s'ouvre par l'une 
de ses extrémités dans le vestibule, par le canal qui lui est commun 
avec le supéricur; l’autre extrémité se dilate en ampoule ctse jette 
isolément dans Je vestibule à 4 millimètres environ à de son cm- 
bouchure non ampullaire. 

3° Canal horisontal (fig. 99, DB). — 11 décrit un demi-cercle 
à convexité externe ct postérieure ; il s'ouvre dans le vestibule par 
unc extrémité ampullaire entre la fenêtre ronde et l'extrémité am- 
pullaire du canal vertical supérieur, ct par une extrémité non di- 
latée en ampoule entre le canal commun des canaux verticaux € 

l'estrémité ampullaire du canal vertical inférieur, 

LIMAÇON. 

Canal spiral qui décrit deux tours et demi de spires il est situé 
au-devant du vestibule, en rapport en dehors avec la caisse du 
tympan, en avant avec le canal carotidien, en haut avec Ie coude 
de l’aqueduc de Fallope; sa base regarde en dedans et obliquement 
cn arrière et en haut; son sommet est tourné en dehors et en 
bas; il est divisé en deux parties par une cloison qui s'étend de Ja 
base au sommet,  .:, . 

On distingue au timaçon : ! 4 Ja. lame des contours; 2 2° la lame 
spirale; 3° l'axe ou columelle ; 4, les deux rampes. 

A. Lame des contours (fig. 98, C,D,E, F). — Elle forme un cône 
creux, osseux, contourné en spirale qui décrit, comme le ferait 
la rampe d'un escalier, deux tours et demi de spire; les tours 
vont en se rétrécissant depuis la base jusqu'au sommet, comme 
ceux de la coquille d'un limaçon de vigne. 

B. Lame spirale (Gg. 98, IH). — Elle divise la cavité spiroïde du 
cône en deux parties appelées rampes du limagon. Elle commence 
au niveau de la fenêtre ronde, se contourne autour de l'axe du 
limaçon auquel clle adhère par son bord interne, excepté à la partie 
supérieure où l'on rencontre une ouverture qui fait communiquer 
les deux rampes; par son bord externe elle adhère à la lame des 
contours. Elle est formée d'une portion osseuse, large à la partie 
inférieure, et qui va cn diminuant graduellement de la base au 

sommet du limaçon, Après le premier tour la lame n'est plus os-
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seuse dans toute sa largeur; elle est séparée de la lame des con- 
tours par une portion membrancuse qui, au contraire, s'élargit de 
bas en haut, de telle sorte qu'elle forme presque toute la cloison au 
troisième demi-tour; cette Jamelle membraneuse adhère par son 
bord interne à la lame spirale, par son bord externe à la lame des 

contours. - _ 
Les deux faces de la lame spirale sont creusées de sillons qui 

reçoivent les rameaux du nerf acoustique. 

C. L'axe (fig. 98, G) est une petite colonne osseuse étendue de la 
base au sommet du limaçon; épaisse à sa partie inférieure, elle 
diminue graduellement de volume. Au-dessus de la moitié de sa 
hauteur, elle est remplacée par une lamelle évasée en forme de 
cornet, dont la partie la plus large répond au sommet du limaçon. 
Elle correspond par sa base au conduit auditif interne; elle est 
percée de trous qui donnent passage aux filets du nerf acoustique, 
qui passent dans la cavité de l'axe ct sortent pour se répandre sur 
la lame spirale par des trous régulièrement échelonnés qu'on re- 
marque sur toute sa surface; par le trou du sommet de l'axe passe” 
le ramcçau terminal de la branche cochléenne. ‘ 

L'axe est en outre taillé en vis par une double rainure qui cor- 
respond aux deux lamelles usseuses de la cloison et de la lame 
spirale. ° ‘ 

Fic. 98. 

  

Limaçon. 

À. Base du limaçon. — PB. Sommet du limaçon. — C. Premier lour. — D. Second 
tour. — E. Troisième demi-tour, — (C, D, E. Paroi externe de la lame des con- 

tours.) — F. Paroi interne de la lame des contours. — G. Axe on columelle. 

—HR,H,H. Lame spirale. — L. Terminaison de la lame spirale. — 1,2,3,4. Nerfs 
du limaçon :— 4, Nerf du premier tour. — 2. Nerf du second tour, — 3. Nerf 
du troisième demi-tour, — 4, Anses nerveuses de lerminaisôn des nerfs sur la 
Jane spirale, ‘
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D. Ranpes. — On donne ce nom aux deux espaces compris entre 
la lame spirale et la lame des contours. La rampe inféricure interne, 
où tympanique aboutit à la fenêtre ronde, et est séparée de a caisse 
du tympan par le fympanum secundarium: la rampe supérieure 
externe, veslibulaire, s'ouvre dans le vestibule. Ces deux rampes 
communiquent à leur partic supérieure par une ouverture situé 
un pou au-dessous du sonunct du limaçon, 

LABYRINTHE MEMDRANEUX. , 

Le labyrinthe membraneux n'existe pas dans Ile limaçon; nous 
n'aurons donc à l'examiner que dans le vestibule et dans les canaux 
demi-cireulaires; beaucoup plus petit que le labyrinthe osseux, il 
ne remplit pas la cavité osseuse; il en est séparé par un liquide 
désigné, par Breschet, sous le nom de périlymphe, et appelé plus 

ordinairement humeur de Cotugno. Dans l'intérieur du labyrinthe 

M Fic. 99.      
     

Oreille interne. 

A. Canal demi-circulaire supérieur, — B. Canal demi-circulaire horizontal. — 
C. Canal demi-cireutaire inférieur. — D, Partie supéricure du vestibule, — 
E. Partie inférieure du vestibule. — PF, Fenêtre ronde. — G, G, G. Lame des 
contours. — 1H, H, 11: Lame spirale. — L. Axe on columelle. —M,M,M. Cananx 

demi-cireulaires membrancux, — N, Saccule ct otoconie saceulaire, —U, Utri- 
eule et l'otoconie utriculaire, — V. Ampoule du canal demi-cireulaire horizon 
tal. — X. Ampoule du canal demi-circulaire supérieur, — Y, Ampoule du canal 

demi-circulaire inférieur.— 4, Rameau médian de la branche limacienne, ou nerf 
sacculaire.— 2. Rameau supérieur de la branche limacienne, où nerf utriculaire, 
divisé en trois rameaux, — 3. Rameau inférieur de Ja branche limacienne, ou 
nerf ampullaire, 

55.
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membraneux se trouve un liquide, humeur de Scarpa, et comparé 
à l'humeur vitrée par de Blainville, qui l'appelle vitrine auditive. 

Veslibule membrancux. 

IE se compose de l’ufricule ct du saccule. 
L'utricule (fig. 99, U), flottant dans l'humeur de Cotugno, qui le 

sépare de la base de l’étrier, reçoit les cinq-orifices des canaux 
demi-circulaires; il est distendu par l'humeur de Scarpa. 

Le saccule (fi3. 99, N), plus petit que l’utricule, occupe la fossette 
hémisphérique du vestibule; it a été considéré, par Breschet, 
comme communiquant avec l’utricule, ‘ 

Canaux demi-circulaires membraneux. 

Plus petits que les canaux demi-circulaires osseux, ils ne les rem- 
plissent pas complétement; ils présentent exactement la même 
disposition : ils se dilatent en ampoule Comme les canaux osseux 
(fig. 99, V,X,Y); comme ceux ils présentent un conduit commun 

formé par les deux canaux verticaux, et communiquent par cinq ori- 
fices avec le vestibule membrancux. ‘ 

Breschet a signalé, dans l'utricule et le saccule, une petite pous- 

sière blanche très fine, qu’il appelle oloconie, formée de petits eris- 
taux. ° 

La face interne du labyrinthe osseux est tapissée par une mem- 
brane séreuse doublée d'une membranc fibreuse; cette séreuse 
tapisse toutes les lamelles osseuses du vestibule, des canaux demi- 
circulaires, pénètre dans le limaçon, se réfléchit ‘sur les nerfs et 
les vaisseaux qui vont se-rendre au labyrinthe membraneux, le 
recouvre dans toute son étendue. Cette membrane, analogue à celle 
de la chambre antérieure de l'œil, séerète le liquide de Cotugno. 
La membrane qui tapisse le labyrinthe membraneux à sa face in- 
terne est analogue à la membrane hyaloïde; elle joucrait, à l'égard 

‘ de l’humeur de Scarpa, le mème rôle que la membrane hyaloïde 
à l'égard du corps vitré. . 

De cette manière la membrane du labyrinthe membraneux, mal- 
gré sa délicatesse, serait constituée par trois feuillets : un feuillet 
propre formé par du tissu fibreux qui supporte les vaisseaux et les 
nerfs, et deux feuillets séreux. . 

Quelques anatomistes mettent fortement en doute l'existence de 
ces membranes qui nous paraissent ccpendant devoir être admises, 
sinon anatomiquement, du moins par analogie. 

Dans les rampes du limaçon, le nerf acoustique s'épanouit sur 
une membrane fibro-vaseulaire analogue au feuillet interne de Ja 
rétine. 

  

A



NÉVROLOGIE.. 
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Considéré dans son ensemble, le système nerveux se compose : 
1° d'une partie centrale, constituée parla moelle épinière, l'isthme 
de l'encéphale, le cervelet, le cerveau, contenus dans la cavité erà- 
nienne ct dans le canal formé par les vertèbres supcrposées. Ces 
parties constituent un tout continu; elles sont réunies entre elles 
par des prolongements sur lesquels nous aurons soin d'insister en 
les décrivant ; 2° d'une partie périphérique formée. par un très 
grand nombre de filets nerveux qui vont se rendre dans tous les 
points du corps : les uns président à la sensibilité, nerfs de la sen- 
sibilité; les autres au mouvement, nerfs de la molilité; d’autres, 
enfin, se rendent aux organes de la vie végétative, nerf grand sym- 
palhique, 
Nous décrirons successivement les centres nerveux céphalo-rachi- 

diens et la partie périphérique du système nerveux, ot 

CENTRE NERVEUX CÉPIALO-RACHIDIEN. 

Le centre nerveux céphalo-rachidien est formé par une tige 
pulpeuse, cylindrique, considérablement renflée à la partie supé- 
rieure ; il se compose : ’ 

1° De la soclle épinière, dont le renflement supérieur est étudié 
sous le nom de bulbe rachidien. 

2° De l'encéphale, composé : 1° du cervelet en arrière ; % du 
* cerveau en avant, Entre le cerveau, le cervelct et la moelle épinière, 

se trouve une partie plus rétrécie, l'istime de l’encéphale; c'est dans 
cette région que communiquent les trois parties qui composent le 
système nerveux central. L'isthme de l'encéphale se compose de la 
protubérance annulaire, des pédoncules du cerveau, des pédoncules 
du cervelet et des tubercules quadrijumeaux. La protubérance an- 
nulaire semble être une espèce de point central d'où. s'irradient 
dans toutes les directions des fibres qui constituent toutes les par- 
tics de l’encéphale. 

Le centre nerycux céphalo-rachidien est protégé par les os du 
crâne et les vertèbres: il est, en outre, enveloppé par trois mem- 
branes qui lui sont propres; c’est par ces membranes que nous 
allons commencer notre description. Puis nous étudicrons successi- 
vement : Ja moelle épinière, le bulbe rachidien, la prolubérance an- : 
nulaire, les péloncules cérébraux et cérébelleux, les tubercules qua- 
drijumeaux, le cervelet et le cerveau. ‘
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MEMBRANES DU CEXTRE NERBYEUX 

CEPJIIALO-XACILLDIEN, 

Nous venons de dire que lc centre nerveux céphalo-rachidien était 
protégé par trois membranes; celles-ci, connues aussi sous le nom 
général de méninges, sont, en procédant de l'extérieur à l'intérieur : 
4° unc fibreuse très résistante, la dure-mère; 2° une séreuse, 
l'arachnoïde; 3° une membrane propre dans laquelle se ramifient 

les vaisseaux qui se portent dans les centres nerveux, la pie-mére. 

DURE-MÈRE, - 

La dure-mère est une membrane fibreuse très résistante, c'est 

l'enveloppe la plus externe de l'axe cérébro-spinal. On Ja divise, 
pour la facilité de la description, en deux portions : la dure-mère 

crdaicnne et la dure-mère rachidienne. 

DURE-MÈRE CRANIENNE. 

La durc-mère crânienne présente : 
1° Une face erterne, qui tapisse exactement les os du cräne, dont 

clle forme le périoste interne, et à laquelle elle adhère par des pro- 
longements vasculaires ct fibreux. Les adhérences de la dure-mère 
varient suivant les âges et suivant les différentes régions de la tête: 
ainsi, elle est plus adhérente au niveau des sulures et à la base du 
crâne que dans tout autre point de Ja voûte, ct principalement au 
niveau du bord supérieur du rocher, au pourtour du trou occipital, ete. 
Elle est à peine adhérente dans les fusses occipitales, sur la portion 
écailleuse du temporal, etc. 

La face externe de la dure-mère envoie des prolongements aux 
nerfs qui sortent de la base du crâne; elle les abandonne au niveau 
du trou et se confond avec le périoste de la face externe des os du 
crâne; il n’y a d'exception que pour le nerf optique au niveau duquel 
la dure-mère se divise en deux feuillets : l'un qui se confond avec 
le périoste de l'orbite; l'autre qui accompagne le nerf jusqu'à son 
passage à travers la sclérotique, qui, pour certains anatomistes, 
n’est qu'un prolongement de la dure-mère. 

Sur la face externe de la dure-mère on remarque la saillie des 
vaisseaux méningés, qui, logés dans son épaisseur, s’impriment , 
pour ainsi dire, dans les os du crâne. 

2° Surface interne. — Elle est tapissée par le feuillet pariétal de 
l’arachnoïde, qui lui donne un aspect lisse, Elle fournit des cloi- 
sons fibreuses qui servent à séparer les diverses parties de l’encé- 
phale. Ces cloisons sont : 

1° Faux du cerveau, — Lame fibreuse dirigée verticalemeut sur
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la ligne médiane, étendue de l'apophyse crista-galli à la tente du 
cervelet. Elle a la forme d’un croissant et présente une extrémité 
antérieure, une extrémité postérieure, un Lord adhérent ou supé- 
rieur, un Lord libre ou inférieur, et deux faces latérales. 

L'extrémité antérieure embrasse toute l’apophyse crista-galli sur 
les parties latérales de laquelle elle s'attache; en avant de cette apo- 
physe, clle envoic un prolongement qui s'enfonce dans le trou 
borgne. 

” L'extrémité postérieure tombe pernendiculairement sur la tente 
du cervelet avec laquelle elle se continue. C'est dans l'épaisseur de 
cette extrémité et à Fa rencontre de ces deux membranes que se 
trouve le sinus droit. 

Le bord supérieur, large, contient dans son épaisseur le sinus 
longitudinal supérieur ; ; il est en rapport avec la partie médianc du 
frontal, la suture sagittale, la branche supérieure de la gouttitre 
occipitale. 

Le bord inférieur, mince, concave, presque tranchant, contient 
une petite veine que l’on a désignée sous Ie nom de sinus longitudinal 
inférieur ; il est en rapport avec le corps calleux, dont it est plus ou 
moins éloigné, selon les sujets. 

Ses deux faces sont eu rapport avec la face interne des hémi- 
sphères cérébraux. . 

2° Tente du cervelet. — Voûte membraneuse en forme de crois- 
sant concâve en avant, horizontale, qui sépare le cervelet des lobes 
postérieurs du cerveau; elle présente deux faces ct deux Lords. 

1° Face supérieure. — Convexe, elle est formée par deux plans 
inclinés en bas, limités sur Ja ligne médiane par l'extrémité pos- 
téricure de la faux du ecrveau, Au point d'intersection de la tente 
du cervelet et de la faux du cerveau se trouve un canal veineux, le 
sinus droit. 

2° Face inférieure. — Concave, elle est en rapport avec la con- 
vexité du cervelet. 

3° Circonférence externe ou postérieure. — Elle répond aux gout- 
titres latérales de l'occipital, ct en avant au bord supérieur du 
rocher. Elle contient, en arrière une partie du sinus latéral, en 
avant le sinus pétreux supéricur, 

La circonférence antérieure ou interne est libre, et forme avec la 
gouttière basilaire un espace que remplit la protubérance annulaire. 

Ces deux circonférences se terminent en pointe; elles s’entrecroi- 
sent à la manière d’un X. L'extrémité de Ja circonférence interne 
passe au-dessus de l'extrémité de la circonférence externe, et s'at- 
tache à l'apophyse clinoïde antérieure; clle augmente la profondeur 
de la fosse pituitaire et loge le sinus cayerneux. L'extrémité de la 
circonférence externe s "arrête à l'apophyse clinoïde postérieure ; au- 
dessous de celte extrémité passe Je nerf trijumeau. 

3° Faux du cervelel, — Petit repli vertical, étendu de la protu- 
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bérance occipitale interne au trou occipital, Son extrémité supé- 
rieure s'insère sur la face inférieure de la tente du cervelct ; son 
extrémité antérieure se bifurque et se divise sur les parties latérales 
du trou occipital. Les sinus occipitaux sont situés dans les deux re- 
plis Intéraux de bifurcation. Son Lord postérieur correspond à la crête 
octipitale. Son bord antérieur sc loge entre les deux lobes du cer- 
velet. . . 

4° Au niveau du corps pituitaire, la dure-mère sc dédouble; son 
feuillet externe tapisse toute la selle turcique, son feuiliet interne 
se tend à la manière d'un tambour: il est percé à son centre d'un 
trou pour le passage de la tige pituitaire, et forme le diaphragma 
hypophyseos. Le corps pituitaire se trouve ainsi compris dans l’in- 
tervalle des deux feuillets de la dure-mtre. : ° 

Structure. — La dure-mère est une membrane fibreuse extrt- 
mement résistante, à fibres entrecroisées; on peut Ja considérer 
comme composée de deux feuillets : l’un externe ou périoslique ; 
l’autre interne ou viscéral. Ces deux feuillets sont très adhérents 
l'un à l’autre, excepté au niveau des sinus où ils se séparent, et 
sont tapissés par la membrane interne des sinus. Le feuillet in- 
terne, très lisse, est tapissé par l'arachnoïde. ‘ 

. À Ja face interne de la dure-mère, on trouve les corps de Pac- 
chioni, sur la nature desquels on a émis un grand nombre d'opi- 
nions. Tour à tour ils ont été considérés comme des glandes, des 
ganglions Jymphatiques, des granulations semblables à celles des 
plexus choroïdes, ete. Ce sont des granulations fibro-plastiques, 

. Ces corps n'existent pas chez Penfant, ils sont très développés 
chez le vieillard; situés d’abord dans le tissu éellulaire sous-arachnoï- 
dien, ils éraillent le feuillet interne de ja dure-mère, et se placent 
catre ses deux feuillets, le long du sinus longitudinal supérieur dans 
lequel ils se prolongent quelquefois. Lorsque ces corps sont déve- 
loppés, ils se creusent dans l'épaisseur des parois du cränce des ca- 
vités irrégulières. . 

. Arlères. — Les nombreuses artères qui rampent dans l'épaisseur 
de la dure-mère ne sont pas destinées à cette membrane, mais 
Yont surtout se rendre aux os du crâne. Ces vaisseaux sont : les 
lrois arlères méningées; l'antéricure, fournie par les ethmoïdales ; la 
méningée moyenne, branche de la maxillaire interne; la méningée 
postérieure, fournie par la pharyngieune supérieure." ° 

Veines. — Il existe deux veines pour chaque branche artériclie: 
elles vont se rendre dans les sinus de la durc-mère, gros vaisseaux : 
veineux qui, comme nous l'avons vu, sont logés entre Iles deux 
feuillets de cette membrane. 

Nerfs. — lis viennent de la cinquième paire : les uns se distri- 
buent à la portion temporo-pariétale de la dure-mère; les autres se 
portent en arrière de la branche ophthalmique, d'où ils partent ct se rendent à Ja tente du cervelet et à la faux du cerveau,
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. | DURE-NÈRE RACHIDIENNE. ‘ | . 
La dure-mère rachidienne est un tube fibreux qui fait suite à Ja dure-mère crânicune. Étendu du trou occipital à la fin du canal 

sacré, ce tube est large à la région cervicale, se rétrécit à la ré- 
gion dorsale, devient plus volumineux à la région lombaire, et se 
termine à la région sacrée en se divisant et en se "prolongeant sur 
les nerfs sacrés; sa capacité est beaucoup plus considérable que ne 
semblcrait le comporter le volume de la moelle, 

Elle présente : une surface externe, unc interne, une extrémité supérieure, unc extrémité inférieure. ‘ 
1° Surface externe, — Celle-ci n’est point adhérente aux verté- bres, dont elle est séparée par une graisse diffluente analogue à fa moelle des os, ct par un plexus veineux très considérable, les veines intra-rachidiennes. ee | 

‘ Elle présente, avec le canal rachidien, des adhérences fibro-vas- culaires qui ont été parfaitement décrites ct figurécs par M. Ludovic Hirschfeld. Ces adhérences existent surtout à la région cervicale et à la région lombaire; elles sont beaucoup plus nombreuses, plus con- 
sidérables en arrière qu'en avant; CCs prolongements, quelquefois très 
longs en arriére, adhèrent au ligament vertébral postérieur. 

Sur les côtés clle envoie des Drolougements aux diverses paires 
de nerfs (fig. 100, 1 ct 2), les accompagne jusqu’au trou de con- 
jugaison, se porte en dehors de ces trous et sc confond avec Ie pé- rioste. . : use, 

2° Surface interne. — Elle est lisse, tapissée par le feuillet pariétal 
de l'arachnoïde; elle présente, par son feuillet arachnoïdien, des 
adhérences avec le feuillet viscéral de l'arachnoïde; sur les parties 
latérales on voit les deux orifices qui donnent passage aux racines 
“antérieures et postérieures des nerfs spinaux; cufn, sur les côtés, 
clle adhère au ligament dentelé. . - . 

3° Extrémité supérieure. — Elle se continue avec la dure-mère 
cränienne; elle est très adhérente au pourtour du trou occipital. 

4 Exirémité inférieure, — Elle se prolonge sur les nerfs qui 
forment la queue de cheval, qu'elle embrasse à Ja région lombaire 
vomme dans une vaste ampoule. 

ARACHNOÏDE. : 

Membrane séreuse qui enveloppe le centre nerveux téphalo-rachli- 
” dien; nous lui décrirons une portion crânienne, une portion rachi= 
dienne.
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ANACHNOÏDE CRANIENNE. 

Comme à toutes les membranes séreuses, on considère, à 
Y’arachnoïde, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. 

A. Feuillet pariétal, — Il tapisse toute la face interne de la dure- 
mère et des cloisons fibreuses qu'elle forme, ct leur donne leur 
aspect lisse et poli. Ses adhérences intimes à la membrane fibreusc 
sont telles, que son existence a été mise en doute par certains 
anatomistes. É 

… B. Fouillet viscéral. — 1° Sur la convexité du cerveau l'arachnoïde 
tapisse un des hémisphères, s'enfonce dans la scissure médiane, se 
réfléchit au-dessous de la faux du cerveau ct passe sur l'hémisphère 
du côté opposé; l’arachnoïde ne péuètre pas entre les circonvolu- 
tions ; elle passe de l'une à l’autre en formant une espèce de pont. 

2° À la base du cerveau, sur la ligne médiane, elle pénètre dans 
la partie antéricure de la scissure médiane; en arrière de cette 
scissure, elle passe directement d'un lobe à l’autre, puis recouvre 
le chiasma du nerf optique, forme une espèce de gaine autour de la 
tige piluitaire, se porte sur la protubéranec, en laissant ‘entre cette 
éminence et le cerveau un espace considérable que M. Cruvcilhier 
appelle espace sous-arachnoïdien antérieur. En arrière, clle tapisse 
le sillon de séparation des lobes postérieurs du cerveau, se réfiéchit 
sur le vermis supérieur du cervelct, cet rencontre les veines de Galien, 
autour desquelles elle forme un repli circulaire, que Bichat regar- 
dait comme un canal destiné à faire communiquer la cavité de 
Parachmoïde avec les ventricules, canal dont l'existence ne pourrait 
être toujours démontrée. L'arachnoïde tapisse ensuite la face supé- 
ricure du cervelet, passe sur sa face antérieure, puis sur le bulbe 
rachidien, en se rendant d’un hémisphère cérébelleux à l'autre et du 
cervelet à la face postérieure du bulbe; elle forme l'espace sous- 
arachnoïdien postérieur. 

Sur les parties latérales, elle tapisse les circonvolutions entre 
lesquelles elle ne pénètre pas, recouvre les deux lobes du cerveau, 
passe sur la scissure de Sylvius sans s'y enfoncer, puis recouvre les 
parties latérales de la protubérance annulaire et du cervetct. 

Dans son trajet l’arachnoïde rencontre les nerfs qui partent du 
cerveau, les vaisseaux qui vont se rendre à cet organe et qui en 
partent ; elle forme à ces nerfs une gaine, les accompagne jusqu’au 
moment où ils traversent la dure-mère; dans ce point elle les aban- 
donne, ct se réfléchit sur la face interne de la dure-mère pour 
former l’arachnoïde pariétale dont nous avons parlé. 

L'arachnoïde viscérale est séparée de la pie-mère par un tissu 
cellulaire séreux extrèmement délié qui ne s’infiltre jamais de 
graisse; dans certains points, ct principalement au niveau de l'hexa- 
gone artéricl, l'arachnoïde est doublée par un tissu fibreux très
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résistant : c'est le lissu cellulaire Sous-arachnoïdien, que M. Gclez décrit sous le nom de séreuse Sous-arachnoïdienne. 

Dans Ie tissu cellulaire Sous-arachnoïdien, et surtout à la base du crâne, au niveau des Cspaces sous-arachnoïdiens, on trouve une quantité de liquide assez considérable, qui a beaucoup occupé les anatomistes. 
Les travaux de M. Magendie ont contribué à éclairer cette ques- tion. Il a démontré que le liquide sous-arachnoïdien existe à l'état normal, non seulement à la base du crâne, mais encore, dans tout le canal rachidien; qu'it est partout ‘exactement le même; que les espaces sous-arachnoïdiens du crâne ct du rachis communi- quaient entre eux; que le liquide contenu dans les ventricules - Communiquait avec le liquide Sous-arachnoïdien ; enfin, qu'il était parfaitement distinct de celui qui est contenu dans la cavité de l'a- rachnoïde. 

. 
Il résulte de là que le canal signalé par Bichat autour des veines de Galien ne fait pas Communiquer les ventricules avec Ja cavité arachnoïdienne , mais bien avec les espaces sous-arachnoï- diens, M. Magendie a démontré que cette ouverture existe à l'ex- trémité inférieure du quatrième ventricule, entre le bec du calamus . scriplorius qui cst en avant, Ie prolongement antéricur du vermis inférieur du cervelet qui cst en arrière, et le lobulc désigné sous Ie nom d'amygdale, qui est cn arrière et sur le côté, 

ARACUNOÏDE SPINALE. 

Elle présente un feuilles pariétal (fig. 100, 3) qui tapisse la dure- mère el qui lui est cxtrémement adhérent, et un feuillet viscéral (fig. 100, 4) d’unc capacité bien supérieure au volume de Ja moelle, formant autour des nerfs rachidiens une gaine qui {es accompagne jusqu'à la dure-mère, et qui se continue dans ce point avec l’ara- chnoïde pariétale. Le feuillet viscéral de l'arachnoïde adhère dans un graud nombre de points à la pic-mèêre rachidienne ; il existe en outre d'assez nombreuses adhérences cntre les deux feuillets de l'arachnoïde. 
L'espace compris entre les deux feuillets de l'arachnoïde forme l'espace intra-arachnoïdien (fig. 100, 5); celui qui est compris entre l'arachnoïde ct la pic-mère cst rempli par le liquide Sous-arachnoï- dien et porte le nom d'espace Sous-arachnoïdien (fig, 400, 6). 

SÈREUSE VENTRICULAIRE. 

La surface interne des ventricules est tapissée par une membrane séreuse que nous désignerons sous Ie nom d'arachnoïde ventricu- laire. Cette membranc séreuse tapisse les quatre Yentricules. Des ventricules latéraux, elle passe sous la voûte à trois piliers ct pénètre 
56
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dans le troisième ventricule par l'ouverture de Monro, puis par 
l'aqueduc de Sylvius dans le quatrième ventricule, et enfin, com- 
munique par l'ouverture de M. Magendie avec l'espace sous-arachnoï- 
dien. Au niveau du plexus choroïde, la séreuse se rcplie sur ces 
plexus, les recouvre dans toutc leur étendue. 

Laséreuse des ventricules est donc une séreuse particulière qui ne 
communique pas avec la cavité de l’arachnoïde.. s 

ARACUNOÏDE INTRA-CHOROÏDIENNE, 

M. Gelez admet une séreusc dans Ja cavité des plexus choroïdes. 
Voici comment il explique la formation de cette séreuse : l’arachnoïde, 
au niveau du point où Bichat a admis sa communication avec les 
cavités ventriculaires, forme un cul-de-sac qu'il considère comme 
l'orifice d'un canal qui existe: chez le fœtus, Ce canal ne pénètre 
pas dans les cavités ventriculaires comme le pensait Bichat, mais 
bien dans le plexus choroïde, où il s'élargit, 11 s'oblitère avec l’âge, 
mais la cavité séreuse intra-chorcïdienne subsiste. La disposition 
de la grande séreuse arachnoïdienne et de Ja séreuse intra-choroï- 
dienne ne saurait être mieux comparée qu'à la séreuse péritonéalc 
ct à celle qui constitue la tunique vaginale. co 

Fu. 400, 

  

Coupe lransversale de la moelle et de ses enveloppes {figure tirée de l'atlas 

de MM. Hirschfeld et Léveillé), :. . . 

4. Dure-mère rachidienne. — 2, Son prolongement sur les nerfs spinaux. — 
3,4, Arachnoïde spinale : — 3, Feuillet pariétal. — 4. Fouillet viscéral, — 
5. Cavité inra-arachnoïdienne, — 6, Espace sous-arachnoïdien. — 7, Cordon 
postérieur de la moclle. — 8. Sillon médian postérieur. — 9. Sillon: médian 
antérieur, —140. Prolonrement de la substance grise qui correspond aux racines 
Postérieures. — 414. Cordon antéro-laiéral, —— 49, Racines antérieures, — 
43. Racines postérieures. — 44, Coupe du ligament dentclé.
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PIE-MÈRE, 

” Cette membrane, Ja plus interne des trois membraucs du cer- veau ct de la moelle, est essentiellement vasculaire, On y rencontre lous les vaisseaux qui vont se rendre au cerveau, vaisseaux qui se “ramifient dans son épaisseur ct sc subdivisent à l'infini avant de se rendre à la pulpe nerveuse; c’est encore dans la pie-mère que vont se rendre les veines qui partent de la substance du cerveau et de la moelle. Les espaces inter-vasculaires .sont remplis par du tissu cellulaire très fin dans certaines régions, très résistant dans d'autres. 

PIE-NÈRE CÉRÉBRALE, 

Elle peut se diviser en deux portions : une extérieure qui tapisse le cerveau à l'extérieur; une intérieure qui pénètre dans les ven- tricules. - ! FL . 
Pie-mèreextérieure. — Elle enveloppe toute la substance cérébrale et cérébelleuse, pénètre entre les circonvolutions qu'elle tapisse dans toute leur étendue, de telle sorte qu'elle est adossée à clle-méme dans l'intervalle des circonvolutions. Elle présente une surface ex- terne en rapport avec l’arachnoïde dans les points où la pic-mère ne pénètre pas dans les aufractuosités; clle caveloppe les nerfs de la base du crâne, les accompagne, leur forme une gaine, ct semble se transformer en névrilème; elle change alors de caractère, et ne contient plus autant de vaisseaux : c'est une simple membrane de protection, ‘ . . 
La surface interne de la pie-mère est en rapport avec le cer- veau; elle est unie à ect organc par une immense quantité de vaisseaux qui pénètrent dans la pulpe nerveuse. 
Pie-mère intérieure. — Elle se continue avec la bic-mère exté- ricure au niveau de la grande fente de Bichat; elle forme en avant la toile choroïdienne et les bleus choroïdes ; en arrière, les plerus choroïdes du quatrième ventricule. - © Toile charoïdienne, — On désigne sous ce nom une membrane cellulo-vasculaire, prolongement de Ja pic-mère extérieure , qui pénètre dans l'intérieur du cerveau, entre le bourrelct du Corps calleux et les tubercules quadrijumeaux. Elle forme une cspèce de toile triangulaire qui présente : une face supérieure recouverte par la voûte à trois piliers; une face inférieure qui forme la face supé- ricure du troisième ventricule, est en rapport avce Ja face supérieure ct interne des couches optiques, et présente un grand nombre de petites granulations rouges; deux Lords se continuant avec les plexus choroïdes ; une extrémité antérieure bifurquée : chacune des branches de bifurcation passe par le trou de Monro et se continue avec les plexus choroïdes ; une extrémité postérieure, où base,
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formée de deux feuillets entre lesquels se trouve la glande Pinéale * 
c’est entre ces deux fouillcts qui adhèrent entre eux au delà de la 
glande pinéale, qu'on pénètre avec le stylet, lorsqu'on cherche le 
canal arachnoïdien de Bichat. E 

La toile choroïdienne est parcourue par un grand nombre de 
petits vaisseaux artéricls et veineux. Les vaisseaux veineux, beau- 
coup plus volumineux, sc réunissent pour former les veines de Ga- 
lien. ‘ 

Plexus choroïdes (fig. 108, 12). — Sur les parties latérales de la 
fente de Bichat. La pie-mère paraît se pelotonner sur elle-même 
pour former ces plexus. Ils parcourent presque toute l'étendue des 
ventricules, recouvrent le pied d'hippocampe, passent dans l'étage 
supérieur du ventricule latéral, le tapissent et communiquent avec 
la toile choroïdienne par l'ouverture de Monro, en arrière des piliers 
de la voûte à trois piliers. 

Les plexus choroïdes du quatrième ventricule sont au nombre de 
deux; ils commencent au niveau de l'orifec postérieur de ce ven- 
tricule, vont se porter dans les angles latéraux du veutricule, ct se 
prolongent d'avant en arrière jusqu'à la Juctte, 

La pie-mère rachidienne sera décrite avec la moclle épinière, 

Structure dela pie-mère. — Nous avons dit que c'était unemem 
brauccclluleuse dans laquelle se trouvaient un grand nombre de vais- 
scaux, des veines et des artères, Le nombre des veines est, d'après 
M. Cruvcilhier, cinq fois plus considérable que celui des artères. 

On rencontre dans la pic-mère des granulations molles d'un petit 
volume; ces granulations sont nombreuses dans les plexus choroïdes, 

MOELLE ÉPINIÈRE. 

La moclle épinière est la portion du centre nerveux céphalo- 
rachidien , renfermée dans le canal rachidien. . 

Les anatomistes ne sont pas d'accord sur les limites supéricures 
de la moelle épinière : les uns, Boyer, Meckel, etc., la font cesser 
au niveau du trou occipital; les autres, Bichat, Chaussier, M. Cru- 
veilhier, font commencer la moclle au sillon qui sépare le bulbe 
rachidien de la protubérance annulaire. . 

Si la limite admise par Boyer est arbitraire, en ce sens qu'il est 
difficile de dire exactement où commence la moelle, où finit le 
bulbe rachidien, la limite admise par M. Cruveilhier ne l'est pas 
moins, car à la partie postérieure de la protubérance annulaire, on 
ne trouve pas de sillon qui puisse indiquer, même d'une manière 
imparfaite, le point où finit le bulbe. Ce n'est donc que par des 
lignes fictives que lon peut déterminer cette limite,
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Nous assignerons pour limite supérieure à Ta moelle Ie point si- 
tué immédiatement au-dessous de l'entrecroisement des pyramides, 
ct nous considérerons le bulbe comme faisant partie de l'encéphäle, 
car ilest renfermé dans le crâne, comme le cerveau, lecervelet, ete. 
Il offre une structure qui diffère beaucoup de celle de la moelle 
épinière; enfin, il donne naissance à des filets nerveux que nous 
décrirons sous le nom de nerfs craniens, et qui passent par les trous 
de la base du cräne. 

La moelle occupe les régions cervicale ct thoracique du canal 
vertébral. Elle se termine inféricurement au niveau de la douzième 
vertébre dorsale, plus souvent de la première ct quelquefois de la 
seconde vertèbre lombaire. Cette limite ne peut être indiquée d'une 
manière précise, car elle est variable suivant les sujets, et suivant 
les diverses attitudes du corps. 

La moelle ne remplit pas, à beaucoup près, toute la capacité du 
canal rachidien ; elle s'en trouve séparée par un espace considérable 
qui est rempli par le liquide sous-arachnoïdien. 

Le volume de la moelle n’est pas le même dans tous les points de 
. Son étendue; cet organe présente deux renflements : l'un cervical, 
l'autre lombaire. Le renflement crdnien, où bulbe rachidien, sera 
décrit comme faisant partie de l'encéphale. 

Le renflement cervical commence au niveau de la troisième ver- 
tèbre cervicale et se termine au niveau de la deuxième vertèbre dor- 
sale; il présente son plus grand diamètre au niveau de la cinquième 
et de la sixième vertébre cervicale; c'est au niveau de ce renfle- 
ment que naissent les nerfs du plexus brachial, d'où le nom de 
renflement brachial qui lui est quelquefois donné. 

Le renflement lombaire, ou‘renflement crural, est moins considé- 
rable que le renflement cervical; it commence au niveau de la 
dixième vertèbre dorsale et se termine avec la moelle épinière en 
‘formant un cône, et donne attache par son sommet À un cordon 
fibreux que nous examinerons plus loin sous le nom de ligament 
coccygien. 

La portion de la moclle comprise entre les deux renflements est 
moins volumineuse que la portion située au-dessus du renflement 
supérieur. 

Gall a prétendu que la moelle était renflée au niveau de chaque 
paire de nerf. Mais cette proposition est complétement en opposition 
avec l'observation. 

La moclle est, comme nous l'avons dit, renfermée dans le canal 
rachidien, protégée par les vertèbres, les ligaments qui les unissent et 
les muscles qui s'y insèrent. Elle est encore protégée dans le canat 
rachidien par une triple enveloppe : une fibreuse, la dure-mère; une 
séreuse, l’arachnoïde; une troisième, membrane propre, la pie- 
mère. Nous avons déjà étudié la dure-mère ct l’arachnoïde, il nous 
reste à décrire la pic-mère, bien plus intimement unie x la sub- 

56,
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Stance nerveuse que la pic-mère cérébrale. Enfin, la moelle est maintenue de chaque côté de‘la colonne vertébrale par un liga- nent, ligament dentelé, que nous aurons à examiner. + 

PIE-MÈRE RACUIDIENNE, 

La pic-mère rachidienne est beaucoup plus résistante que la pic- mère cränienne: c’est une véritable membrane fibreuse, formée de fibres entrecroisées dans toutes les-directions, à la surface de laquelle rampent les vaisseaux de la muclle. co 
Nous examincrons sa face externe, sa face inlerne, son extrémité inférieure : cle se confond par son extrémité supérieure avec la pic- mère cränienne. —— ee 
Face externe. — Elle est recouverte par un grand nombre de pelits vaisseaux artériels ct veineux, qui rampent à sa surface, la traversent pour se rendre à Ja substance nerveuse clle-même. Elle présente des plis obliques apparents lorsque la moelle est raccour- cie, ct qui s’elfacent lorsque cet organe est allongé, Elle est hé- rissée d'un grand nombre de petits filaments celluleux qui l’unis- sent à l'arachnoïde ; sur Jes partics latérales, elle sc prolonge sur les fets'nerveux qui partent de Ja moelle épinière, ct les enveloppe dans une gaine fibreuse; elle se prolonge également sur les nerfs dont etle forme le névrilème. 
Entre chaque paire de nerfs, on trouve une lamelle fibreuse, dont la disposition mérite unc description particulière; c’est cette mem- branc fibreuse qu'on a désignée sous Ie nom de ligament dentelé. 
Ligament dentelé. — Cette bandelet{e longe les parties latérales de la moclle, interposée dans toute sa longueur entre les racines antérieures et les racines postérieures des nerfs spinaux. Il présente un bord interne mince, adhérent à la pic-mère rachidienne: un bord externe plus épais, denticulé : chaque dent s'attache à la dure- mère dans l'intervalle des conduits {à travers lesquels passent les paires nerveuses. Ce ligament commence au niveau du trou occi- pital et se termine au niveau de la première ou de la seconde ver- tèbre lombaire: la première dentelure existe entre le nerf grand hypoglosse ct l'artère vertébrale; la dernière répond à l'extrémité 

inférieure de la- moelle. Le nombre des dentclures est, en général, de vingt à vingt ct un, Le ligament dentelé parait être plutôt une dépendance de Ja pie-mère rachidienne que de la dure-mère, ou de l'arachnoïde, Le L 
Surface interne. — La pie-mère rachidienne est, par sa face interne, extrêmement adhérente à la moclle épinière, Cette surface présente : To | 
4° Deux prolongements, l'un qui pénètre dans le sillon antéricur de la moelle, tapisse une des paroïs de ce sillon, et, arrivé à la commissure blanche antérieure, se réfléchit sur Ia paroi opposte, Le 

1 
i



SURFACE EXTÉRIEURE DE LA NOELLE. 667 prolongement Dostérieur, qui pénètre dans le sillon médian posté- rieur jusqu'à Ja commissure grise, cest Cxtrèmement Minec ; aussi, les dissections n’ont-clles pu y démontrer deux feuillets que l'ana- logie peut faire admettre. 
2° Sur les parties latérales; on trouve quatre gaines, deux de 

nales, entre lesquetles s’interpose Ja substance médullaire. Extrémitéinférieure. — La Pic-mère rachidienne se termine par un Cordon grêle qui descend accompagné d'une petite veine au mi- licu des nerfs formant Ja queue de cheval, et qui va s’insérer à la base du coceyx. Ce petit cordon est désigné sous'Ie nom de liga- ment coccygien ; les anciens aualomistes qui Ie regardaient comme ‘ua nerf, l'ont appelé nerf impair. Sa partie supéricure cst creuse ct remplie par de la matière grise semi-liquide, Le ligament coceygien sert à fixer la moclle à la partie inféricure. ° - 

SURFACE EXTÉRIEURE DE LA MOELLE, 

La moclle présente sur ta ligne médiane deux silons Mmédians, l'un antérieur, l'autre Poslérieur. * . ‘ Le sillon médian antérieur (fig. 100, 9) divise la partie antérieure de la moelle en’ deux portions parfaitement égales. Il s'étend de l'entrecroisement des pyramides À la {crminaison de ‘Ja moelle, Sa profondeur est'égale à peu près au tiers de l'épaisseur de la mocile; dans Je fond de ce sillon, on {trouve la Commissure blanche ou commissure antérieure sur laquelle nous reviendrons plus tard. : 
- ‘ * Le sillon médian postérieur (fi. 100, 8) s'étend du bec du ca- lœnus scriptorius à la terminaison de la moelle et a été l'ebjet de grandes divergences d'opinions entre les anatomistes, Suivant les uns, ce sillon scrait moins profond que le sillon Postéricur, D'après AD. Cruvcilhicr et Longet, le sillon postérieur non seulement existe constamment, mais il est encore Plus profond que Ie sillon anté- ricur; il arrive jusqu'à la commissure postérieure ou commissure grise. 

- Fo Sur les parties latérales de la moclle, on remarque : Le sillon collatéral Poslérieur, ou sillon des racines postérieures. Ce sillon est très apparent quand on a enlevé Ja pic-mère et détaché les racines postérieures des nerfs spinaux, M. Cruveilhicr examine si ce sillon existe réellement ou s'il est dù à la. préparation que l'on fait subir à la moelle épinière, Si l'on projette, dit-il, un filet d'eau sur celle petite colonne grisâtre, on a bientôt détruit la continuité de la moelle, et le filet pénètre jusqu'au centre de l'organe, Il est
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évident, pour cet anatomiste, qu'il n'existe pas de sillon qu'on puisse 

comparer aux sillons médians antérieur et postérieur, que la sé- 

paration est une véritable solution de continuité de la substance 

grise qui envoie un prolongement jusqu'à la surface de la moelle 

(fig. 100, 10). 
Ce sillon, ou plutôt cette pctite.colonne de substance grise, di- 

vise chaque moitié de la moelle en deux cordons : un cordon poslé- 

rieur (fig. 100, 7) compris entre le sillon médian postérieur et les 

racines postérieures; un cordon antéro-latéral (fig. 100, 41) compris 

entre le sillon médian antérieur et les racines postéricures. 

C'est sur le cordon antéro-latéral de Ja moelle que s'implantent 

tes racines antérieures des nerfs spinaux; c'est en vain qu’à l'aide 

du jet d’eau on a cherché à constater l'existence d’un sillon analogue 

A celui des racines postérieures; on ne saurait done admettre que. 

Te cordon antéro-latéral est divisé en deux portions, le cordon anté- 

rieur et le cordon latéral. - 

Le cordon postérieur de la moelle est divisé en deux portions par 

un petit sillon superficiel et linéaire que l'on peut regarder comme 

commençant en dehors de chaque faisceau qui borde le calamus 

scriptorius; ce sillon est désigné sous le nom de sillon postérieur 

intermédiaire; il limite en dehors le petit cordon de Ja moclle ap- 

pelé cordon médian postérieur. Suivant. quelques anatomistes , 

M. Longet entre autres, ce sillon ne serait distinct qu'à la région 

cervicale et aux deux tiers de la région dorsale. M. Cruveilhier 

pense que ces petits sillons se prolongent dans toute la longueur de 

Ja moelle ct s'enfoncent dans la scissure médiane postéricure. 

STRUCTURE DE LA MOELLE. 

Si l'on coupe transversalement la moclle dans divers points de sa 

hauteur, on voit qu'elle est, dans toute’son étendue, composée de 

deux substances, l’uue centrale, la substance grise, l'autre corticale, 

la substance blanche. 

Substance grise (fig. 100).— La substance grise de la moelle 

épinière varie quant à sa forme, suivant les différentes régions où 

on l'examine, aussi ne peut-on dire quelle est la figure exacte de 

cette substance; car ce qui sera vrai pour la partie inférieure de la 

moelle ne le sera plus pour ta partic moyenne ou la partie supé- 

rieure, et réciproquement. Cependant on peut comparer la substance 

grise à la lettre X dont les deux moitiés seraient séparées par IC 

signe —. Les extrémités de VX seraient d'inégale longueur. Les 

cornes postérieures, beaucoup plus longues que Îles antéricures ; 

pénètrent entre les cordons postérieur et antéro-latéral : c'est sur 

cette partie que les racines postérieures des nerfs spinaux tirent 

leur origine. Les cornes antérieures sout beaucoup plus courtes, 

plus volumineuses, denticulées, et recouvertes par une assez grande 

A
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épaisseur de substance blanche, La barre transversale qui réunit les deux branches est la commissure grise qui double la face posté- ricure de la commissure blanche. { « 
Si l'on fait arriver un filet d'eau sur 1à substance grise, celle-ci est détruite, il n’en reste qu'une couche mince adhérente à ta sub stance blanche, et l'on constate qu'elle est de nature pultacée, comme grenue, et qu'il est impossible d'y admettre une texture linéaire fibreuse. 
Substance blanche. — Elle se présente sous l'apparence de deux cylindres aplatis à leur face interne ct réunis par une lamelle, qui cst la commissure Wanche. Cette commissure s'aperçoit très bien au fond du sillon antérieur de Ja moelle; elle est formée par des fibres transverses qui s'écartent pour laisser passer les vaisseaux : cette disposition a pu en imposer à quelques anatomistes et faire croire à .Un entrecroisement de fibres dans toute la lougucur de la moelle. La commissure blanche est doublée sur sa face postérieure par la conimissure grise. | / 
Si l'on déchire par la traction les deux commissures, ou si on les coupe longitudinalement, on voit que la moclle est formée de deux portions exactement semblables qui peuvent tre étalées en une sorte de bande ou de lame, blanche à l'extéricur, grise, floconneuse * en dedans où elle est recouverte par la substance grise, Si l'on étudie la substance blanche après l'avoir fait macérer dans l'alcvol, on voit qu'elle est composée de lamelles longitudinales, cunéiformes, à base tournée eu dehors et à bord mince en contact avec la substance grise. De cette manière on peut diviser la moclle en un très grand nombre de lamelles indépendantes ct qui existent sur toute la lon- gueur de l'organe. Enfin chacune des lamelles qui constituent la moclle peuvent ètre divisées en un très grand nombre de fibres lon- gitudinales indépendantes les unes des autres. 
Plusieurs anatomistes ont admis que chaque moitié de la moelle était ercusée d'un canal central. ‘ 
Il est certain, dit M. Cruvcithier, que jusqu'au quatrième mois de la vie intra-utérine chaque moitié de la moelle est pourvue d'un canal tout à fait semblable à celui des poissons. Mais après cette époque le fiquide gélatiniforme qui remplissait Je canal est remplacé par la substance grise. Cependant j'ai vu dans un cas ce canal pers 

sister après la naissance. 
M. Foville admet comme constant un ventricule ecntral médian creusé aux dépens de la commissure de la moclle, et particulière: ment de la commissure grise. Ce canal, très difficile à démontrer chez l'adulte, peut être plus facilement aperçu chez les nouyeaux- nés.
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zu LBE RAGDIEX, 

La moelle présente à sa partie supéricure un renflement qui vaen 
augmentant jusqu'au bord postérieur de la protubérance annu- 
laire : c'est à cette partic qu'on a donné le nom de bulbe rachidien, 
moclle allongée, queue de la moelle allongée. 

Le bulbe rachidien se présente sous Ja forme d'un cône tronqué, 
légèrement aplati d'avant en arrière, à basesupérieure, à sommet in- 
férieur, On lui a assigné pour limite : inféricurement, le point qui est 
au-dessous de l'entrecroisement des pyramides; supéricurement en 
haut ct en avant, le bord postérieur de la protubérance annulaire. 
Ses limites sont moins tranchées en haut et en arrière, car, comme. 
nous le verrons plus loin, les faisceaux du bulbe se prolongent dans 
l'épaisseur de la protubérance annulaire; ses limites sont donc corsti- 
tuées en haut ct en arrière par le plan vertical fictif qui passe par le 
point que nous avons indiqué comme limite à la partic antérieure. 

Le bulbe repose en bas sur la gouttière basilaire, en arrière ct sur 
les côtés il est embrassé par le cervelet. On lui considère quatre 
faces : une antérieure, une postérieure, deux latérales. 

1° Face antérieure. — Sur la ligne médiane, on trouve un sillon 
qui, se continuant en bas avec le sillon médian de la moelle, cst in- 
terrompu par un cntrecroisement, celui des pyramides , sur lequel 
nous reviendrons. plus loin, ct se termine en haut par une petite 
fossette, tou borgne, comprise entre les pyramides ct lc bord infé- 
rieur de la protubérance annulaire. Il n'est pas rare de voir le 
sillon médian, à la partie supéricure du bulbe, recouvert par des 
fibres blanches transversales, fibres arciformes, souvent très dévelop- 
pées : on les désigne sous Je nom de ponticule, d'avant-pont. 

De chaque côté du sillon médian, on rencontre les pyramides 
antérieures (fig. 101, 9), faisceaux blancs, étroits à leur partie in- 

férieure; elles s’élargissent bientôt, ct, parvenues à la protubérance, 
elles se rétrécissent de nouveau, S *arrondissent , se portent en de- 
hors et se perdent dans la protubérancc. 

Nous verrons, en étudiant la structure du bulbe, comment les 
pyramides s'entrecroisent à leur partie inférieure, et comment elles 
se continuent avec les faisceaux latéraux de la moelle. 

Eu dehors des pyramides, on rencontre un sillon qui les sépare 

. de deux autres éminences, les olives; c'est de ce sillon que sortent 

les racines du nerf grand hypoglosse. . 
Les olives sont deux saillies ovalaires situées en dehors ct en ar- 

rière des deux pyramides {fig. 101, 11). Moins longues que ces der- 
nières, celles sont plus volumineuses et plus saillantes à Icur partic 
moyenne; plus rétrécies, et s’effaçant pour ainsi dire à leurs extré- 
mités, elles sont limitées en bas par des fibres arciformes à concavité 
supérieure, faisceau arciforme de l'olive; en haut elles sont séparées
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de la protubérance annulaire par une dépression appelée par Vicq d'Azyr, fosse de l'éminence olivaire. . 

Entrecroisement des pyramides, 
prolongement des pyramides ct 
des faisceaux innominés du bulbe 
à travers la protubérance annu- 
laire jusqu'aux pédoncules céré- 
braut (d'après l'atlas de MM, L. 
Iirschfeld et Léveillé), 

1. Chiasma des nerfs optiques. — 
"2, Tuber cinereum ct infundibu- 

lum, — 3, Tubercules maxillaires, 
© — 4. Espace perforé interpédon- 
culaire.—5, Päloneules cérébraux, ‘ 
— 6. Faisceau externe du cordon :. 
antérieur de la moelle se portant 
dans la pyramide du même côlé.— . 
7. Faisceau interne s'entrecroisant 
avec celui du côté opposé.—8. En- .- 
trecrvisement des pyramides. — 

.… 9,9. Pyramides. — 10. Prolonge- 
ment des pyramides se rendant aux * 
pédoncules cérébraux correspon- 
dants.—11,11. Olive.—12, ais 
ecau innominé du bulbe formant 
la partie moyenne du pédoncule 
cérébral correspondant, — 13,13, 
43. Fibres de la protubérance an- 
nulaire coupée. — 14. Origine du 
nerf de la cinquième paire,   
2° Face postérieure. — La face postérieure du bulbe rachidien se 

continue sans ligne de démarcation avec la face postéricure de ta 
protubérance annulaire; elle forme, avec elle, la paroi antérieure 
du quatrième ventriculc; elle est cylindrique à sa partie inférieure, 
où elle se confond avec la moelle; ses fibres blanches, qui ne sont’ 
autres que les faisceaux postérieurs de la moelle, s'écartant en de- 
hors à la partie supérieure, laissent à nu la substance grise, L'espace 
riangulaire compris entre les branches d'écartement, ou corps resti- 
ormes, est désigné sous le nom de calamus scriplorius d'Hérophile. 

Cet espace triangulaire présente un sillon médian qui se continue
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en bas avec le sillon médian postérieur de la moelle; en haut il 
fait suite à l'aqueduc de Sylvius. El est recouvert par une lamelle 
de substance grise, sur laquelle on aperçoit des strics blanches 
transversales dont quelques unes concourent à l'origine du nerf 
auditif. Le sillon médian représenterait la tige de ta plume, les 
stries blanches les barbes, l'angle de réunion des corps restiformes 
le bec de la plume. Ce sillon se continue en haut avec la rainure de 
la face postérieure de la protubérance et avec l'aqueduc de Sylvius. 
Latéralement, l'espace triangulaire est limité par la saillie que for- 
ment les corps restiformes, en dedans desquels s'élèvent deux replis 
cellulo-vasculaires sur lesquels nous reviendrons, et qui concourent 
à border l’orifice du quatrième ventriculc. 

De chaque côté du sillon médian de la face postérieure du bulbe, 
on trouve deux colonnes de fibres blanches, les corps restiformes, 
qui sont la continuation des faisceaux postérieurs de la moelle; en 
haut, ils divergent en interceptant l'espace triangulaire déjà décrit et 
se rendent dans le cervelet, dont ils constituent les pédoncules infé- 
rieurs. Chaque corps restiforme est subdivisé par un sillon superf- 
cicl en deux cordons secondaires, dont Ie plus interne forme la pyra- 
mide postérieure, qui, au niveau du calamus scriplorius, s'écarte, 
se renfle en mamelon, et se termine en s’effilant vers les angles 
du quatrième ventricule. Sur les corps restiformes proprement dits, 
situés en dehors des pyramides postérieures , on remarque un sillon 
sur lequel s'implantent les fibres d'origine des nerfs pneumo-gas- 
trique et glosso-pharyngien. La portion du corps restiforme, comprise 
catre ces racines ct les olives, cst désignée sous le nom de faisceau 
intermédiaire, qui est la continuation du cordon antérieur et d’une 
partie du cordon latéral de Ja moelle épinière. CS 

3° Faces latérales. — Sur les faces latérales du bulbe, on aper- 
çoit d'avant en arrière : les pyramides antérieures, les olives, le corps 
restiforme, le tubercule cendré de Rolando, des fibres arciformes. 

Sur les parties latérales du bulbe, au-dessous et en arrière de 
l'olive, sur le prolongement du sillon latéral postérieur de la moelle, 
_Rolando a signalé une petite saillie formée par la substance grise : 
c'est le tubercule cendré de Rolando, situé de chaque côté du bulbe, 
à 5 ou 6 millimètres en arrière et au-dessous du corps olivaire cor 
respoudant. | - . 

Les fibres arciformes manquent assez souvent; les plus constantes 
sont celles que nous ayons décrites à Ja partie supérieure du bulbe 
sous le nom de ponticule, et à la partié inférieure sous celui de fais- 

* .ceau arciforme de l'olive. 

STRUCTÜRE DU DULDE, 

‘Pyramides antérieures (fig. 101, 9). — Les pyramides sont 
deux faisceaux épais, prismatiqueés, triangulaires, à fibres pas 

ES
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rallèles placées dans l'espèce de gouttière que leur forment les olives ; 
à la partie inférieure du bulbe, elles s'entrecroisent de Ja manière 
suivante : A 25 millimètres environ de la protubéranee annulaire ; 
chaque pyramide antérieure se divise en trois ou quatre faisceaux 
qui s’entrecroisent d'une manière régulière et en formant une es- 
pèce de naîte avec celle du côté opposé (fig. 101, 8, ct 302 » 2}. 
La hauteur de la natte formée par l'entrecroisement des faisceaux 
est à 18 millimètres environ; de cette manière la pyramide du côté 
droit s'engage en arrière et au-dessous du faisceau antérieur gau- 
che de la moelle épinière, et va se continuer avce le faisceau latéral 
gauche. La pyramide du côté gauche se porte à droite et se con- 
tinue avec le faisceau latéral droit. Cet entrecroisement, très mani- 
feste en avant, peut être parfaitement bien aperçu en arrière quand 
on a écarté les corps restiformes. Nous ferons remarquer que tout 
Je faisceau antérieur de la moelle, c’est-à-dire la pyramide, ne par- 

-ticipe pas à l'entrecroisement, mais qu'une petite partie externe suit 
Ja direction primitive du faisceau. . 

Faisceau innominé du bulbe. — Quand on rejette latéralement les 
pyramides, les corps restiformes ct l'olive, on tone de chaque côté 

: : ‘ Fic. 102.    
  

Bulbe rachidien ct pédoncules du cervelet (d'après Arnold). 

4. Bulbe rachidien. — 2. Entrecroisement des’ pyramides, — 3, Pyramide se pro 
longeant dans l'épaisseur de la protubérance. — 4, Olive. — 5. Corps resti: 
forme, — 6. Pédoncules cérébelleux inférieurs, — 7. Pédoncules cérébelloux 
moyens. — 8. Pédoncules cérébraux. — 9, Espace perforé interpédonculaire.— 
410. Tubercules maillaires, — {1. Bandelette optique. 

57
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un cordon qui est formé par les fibres du cordon antéro-latéral de 
la moelle quine se portent pas à la pyramide antérieure; il est dé- 
signé sous le nom de faisceau sous-olivaire, latéral ou intermédiaire 
du Lulbe ; il se confond avec le faisceau que M. Cruvcilhier a dé- 
signé sous Ie nom de faisceau innominé du bulbe, de renforcement 
du bulbe (fig. 101, 12). ° LL 

Ce faisceau, formé d'un mélange de substance blanche et de 
substance grise, étroit inféricurement, va. en grossissant de bas'en 
haut, placé entre l'olive ct le corps restiforme. Sa base cst en rap- 
port avec la base de celui du côté opposé; sa facc antérieure est en 
rapport ayece l'olive; sa face postérieure cest recouverte par le corps 
restiforme., Arrivé à la protubérance annulaire, il s'entrecroise avec 
son semblable, et se trifurque: une portion se recourbe en dehors, 
ct forme le pédoncule cérébelleux moyen, les deux autres s'écartent 
pour laisser passer les processus cercbelli ad testes; la division externe 
forme le faisceau désigné sous le nom de faisceau triangulaire laté- 
rai de l'isthme; la plus interne se prolonge au-dessous des tubercules 
quadrijumeaux et du processus cerebellé ad testes, et se rend aux 

pédoncules cérébraux. . Ut 
D'après M. Cruvcilhier, le faisceau antéro-latéral de la moelle nc 

serait pas épuisé après avoir fourni les pyramides antérieures et le 
faisceau sous-olivaire; une grande partie de ses fibres va former le 
corps restiforme. M. Longet n'admet pas cette disposition. « Le fais- 
ceau sous-olivaire, dit-il, est constitué par toute la portion du 
cordon antéro-latéral de Ja moelle qui ne se continue pas avec la 

prramide du côté opposé.» . ‘ ° 
Les olives ne sont pas seulement formées par la saillie que nous 

avons signalée entre les pyramides antérieures ct les corps resti- 
formes; elles se prolongent derrière les pyramides jusqu'à la ligne 
médiane, elles sont dirigées de dehors en dedans et d'avant en ar- 
rière, ct sont formées d'une première couche de substance blanche 
présentant une ouverture dirigée en dedans et en arrière, d’une 
seconde couche de substance jaunätre plissée sur elle-même, égale- 
ment perforée au même niveau que la substance blanche. C’est par 
cet orifice que paraissent pénétrer, avec quelques vaisseaux très 
grèles, la substance grise ct fa substance blanche de la moclle épi 
nière qui doivent remplir la cavité de l'olive. _ | 

Les corps restiformes sont constitués par des fibresblanches ; arrivés 
à Ja partie supérieure du bulbe, après s'être écartés pour former le 
calamus scriplorius, ils se divisent en deux portions : l'une externe, 
qui se porte dans Je cervelet ‘et va former le pédoncule cérébelleux 
inférieur ; il est séparé du faisceau innominé du bulbe par la ligne 
d'insertion du pneumo-gastrique et du glosso-pharyngien; l'autre 
interne, la pyramide postéricure, qui suit la direction primitive du 
corps resliforme, et s’épanouit sur la paroi inférieure du quatrième 
ventricule. ‘
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ISTIIE DE L'ENCERITALE, 

Nous décrirons sous 1e nom d'isthme de l'encéphale : 4° la protu- Lérance annulaire; 2° les pédoncules cérébraux; 3° les pédoncules cérébellcux; 49 les lubercules quadrijumeaux. 

PROTUDÉRANCE ANNULAIE, 
Désignée encore sous le nom de pont de Varole, corps de la moelle allongée, mésocéphale, la protubérance annulaire est unc éminence située en avant du buibe râchidien, en arrière et au-dessous des védoncules cérébraux, entre les deux hémisphères cérébelleux. Elle a la forme d'un demi-anneau, et est parfaitement limitée en haut ct en bas; mais latéralement et en arrière, ses limites sont purc- ment'artificielles. Fe ° . 
On lui considère six faces : ° Los 
1° Une face supérieure, que l’on obtient par une Coupe verticale faite parallèlement à son bord antéro-postérieur; elle complète la paroi antérieure du quatrième ventricule. 
2° Deux faces latérales, qui se confondent sur la ligne de démar- 

cation avec les pédoncules cérébelleux moyens. Elles présentent la 
coupe du pédoneule correspondant , et plus en avant une surface 
convexe sur Jaquelle on voit Ja petite racine du trijumeau , au-des- 
sus le faisceau triangulaire latéral de l'isthme ; €t la face externe du 
pédoncule cérébelleux supérieur, | 

3° Une face postérieure, Elle est comprise entre deux lignes fictives 
dont l'une passe derrière les tubercules quadrijumeaux, l'autre au- 
dessous des angles latéraux du quatrième ventricule. Elie concourt à former la paroi antéricure du ventricule du cervelet; tapissée par 

‘’une lamelle de substance grise sur laquelle on trouve quelques trae- 
tus blancs , elle est parcourue par une rainurce médiane qui se con- 
tinue en haut avec l’aqueduc de Sylvius, en bas avec le sillon mé- 
dian postérieur du bulbe et de la moelle. De chaque côté de ce sillon 
on rencontre les saïllies formées par le faisceau innominé du bulbe; 
en dehors de ces éminences, les processus cerebelli ad testes, qui 
sont croisés par les faisceaux triangulaires latéraux de l'isthme. En 
dessous de ceux-ci on trouve le sillon latéral de l'isthme. 

4° Une face inférieure, qui se continue avee la base du bulbe ra- 
chidien. : . 

5° Une face antérieure, la seule qui soit entièrement libre ; elle repose sur la gouttière basilaire, par conséquent oblique en avant et 
en bas. Elle présente un sillon médian dans lequel se loge Ie tronc basilaire. De chaque côté de ce sillon » deux saillies parallèles dues au soulèvement des fibres de Ja protubérance annulaire par les pyra- 
mides. Sur toute cette face on trouve des fibres blanches transyer-
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sales que Rolando a divisées en trois ordres de faisceaux : 1° les fais- 
ceaux supérieurs, qui se contournent en dehors; 2° les faisceaux 
inférieurs, quise portent transversalement en dehors; 3° les faisceaux 
moyens, qui passent en dedans des faisceaux inférieurs : ces divers 
faisceaux constituent, en s'enroulant ainsi, les pédoneules cérébelleux 
moyens. C’est entre les faisceaux supérieurs ct les moyens que sort 

la racine sensitive du nerf de la cinquième paire. ‘ 

PÉDONCULES CÉRÉBRAUX. 

Des angles antérieurs de la protubérance annulaire partent deux 

grosses colonnes blanches, cylindriques d'abord, rapprochées l'une 
de l’autre, qui bientôt s'aplatissent, s’écartent en se dirigeant en 
avant, en haut ct en dehors : ce sont les pédoncules cérébraux 
(fig. 104,4, et 105, 21). 

On leur considère : 1° Une face inférieure libre, remarquable par 
la disposition parallèle des faisceaux blancs qu'on y rencontre. 2° Une 
face supérieure, non distincte, recouverte par les tubercules qua- 
drijumeaux. 3° Une face interne, à peu près plane, sur laquelle se 
trouve l’origine du nerf moteur oculaire commun, et une ligne noïre 
qui répond au locus niger de Vieq d'Azyr. L'espace interpédoncu- 
laire, limité en avant par le bord postérieur des nerfs optiques, est 
rempli par une lame triangulaire blanche, criblée d'un grand 
nombre de pertuis vasculaires; c’est la lame perforée inlerpédon- 
culaire. 4° Üne face externe embrassée en grande partie par la cir- 
convolution de l'hippocampe, et qui concourt à former la grande 
fente de Bichat; cle est croisée obliquement par la bandelctte des 
nerfs optiques, 5° En arrière, les pédoncules cérébraux sortent de 

Fic. 105. 
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Coupe transversale faite sur les pédoncutes cérébraux, au-derant. 
de la prolubérance annulaire (d'après Arnold). 

4. Espace interpédonculaire, — 2%, Pédoncules cérébraux. — 3. Locus niger do 
Vicq d'Azyr. — 4. Faisceaux innominés du bulbe. — 5. Aqueduc de Sylvius. 
— 6. Pédoncules cérébelleux supérieurs, — 7, Tubercules quadrijumeanx pos- 
térieurs. -
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la prolubérance annulaire, 6° En avant, ils s'enfoncont dans l'épaise seur des couches optiques. ‘ 

PÉDONCULES CÉRÉDELLEUX, 

Les pédoncules cérébelleux sont au nombre de trois de chaque ” côté : 
° 1° Les pédoncules cérébelleux inférieurs sont constitués par la plus grande partie des corps restiformes. 

2° Les pédoncules cérébelleux moyens sont formés en grande par- tic par Iles fibres de la protubérance annulaire, et en partie, comme nous le verrons, par le cordon intermédiaire ou latéral du bulbe. 3° Les pédoncules cérébelleux supérieurs (fig. 104,9) se présentent sous l'aspect de deux bandelettes nées dans l'épaisseur du ccrvelet, se portent d'arrière en avant ctun peu de dehors en dedansset pas- sent au-dessous des tubereules quadrijumeaux croisés latéralement par le faisceau appeté par M, Cruveilhicr, faisceau latéral de l'isthne, Leur face supérieure est recouverte par le cervelct; leur face in- férieure concourt à former avec les rubans de Reil la paroi supérieure de l'aqueduc de Sylvius ; Icur bord externe cstséparé de la protubé- rance par un sillon que M. Cruvcilhier désigne sous le nom de sillon laléral de l'isthme; leur Lord inferne est uni à celui du côté opposé par la valvule de Vieussens, 

Valvule de Vicussens. 

On donne ce non: à une membrane très mince qui remplit l'in- tervalle existant entre les pédoncules cérébelleux supéricurs (fig. 104, 7,8, 9). On considère à cette lamelle : 
1° Une face supérieure, couverte par le vermis supérieur ; 2° une face inférieure, un peu convexe, qui correspond au quatrième ven- ‘tricule; 3° des bords qui se confondent avec les pédoncules supé- ricurs du cervelet ; 4° une extrémité antérieure plus étroite, qui se perd au niveau des éminences {estes; 5° une extrémité postérieure plus large, qui se continue avec la partie médullaire du lobule mé- dian du cervelct; G° on donne le nom de frein de la valvule de Vieussens à un petit faisceau partant du sillon qui sépare tes deux éminences testes, se divise en (rois faisceaux secondaires et se perd sur la valvule, 7 ‘ 

TUDERCULES QUADRIJUMEAUX, 

Les tubercules quadrijumeaux (fig. 104,6) sont quatre petites éminences situées sur la ligue médiane. Ils sont au nombre de deux de chaque côté et placés entre les couches optiques et le troisième ventricule qui sont en avant, le cervelet qui est en arrière; au- dessus des pédoncules cérébraux, en avant de Ja protubérance an- aulaire, au-dessous de Ja glande pinéale, de la tuile choroïdienne. 

57,
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ls concourent à former la portion horizontale de [a grande fente de 
Bichat. Sous ces éminences on trouve l'aqueduc de Sylyius qui fait 
communiquer le troisième avec le quatrième ventricule. 

FIG, AÛY - SE 

  
  

Tuberculcs quadrijumeaur: pédoncules cévébelleux supérieurs ; valrule 
‘ de Vieussens (d'aprés Vieq d'Azur). . 

4. Coervelct, — 2. Pédoncules cérébelleux supérieurs. — 3. Faisceau Jaléral de 
l'isthme. — 4. Parlie supérieure du pédoncule cérébral, — 5. Partie supérieure 
du pédoncule cérébelleux moyen. — 6. Tubercules quadrijumeaux. "7. Colonne 

. de la valvule de Vicussens. — 8, Partie postérieure de la valvnle de Vicussens 
recouverte de lamelles de substance grise. — 9. Valvule de Vieussens, — 
40. Glande pinéale, — 41. Freins de Ja glante pinéale. — 12, Commissure 
postérieure, — 43. Couche optique. — 44, Traces de la commissure grise. 
— 45. Commissure antérieure, — 16. Lame cornée. — 17, Tiliers antérieurs 
de la voûte, — 18. Corps strié, — 19, Septum lucidum.
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Ces tubercules forment deux paires : l’une antérieure, ce sont les 
éminences nates ; l'autre postérieure, les éninences lestes. 

Les éminences nales, ou antérieures, plus volumineuses que les pos- 
téricures, d’une couleur grise, sont ovalaires: leur grand diamètre 
est dirigé en avant et en dehors; dans Ie sillon qui les sépare se 
trouve couchée la glande pinéale. De Le 

Les éminences testes, où posiérieures, sont plus petites et sont 
plus blanches que les nates. .. . .- 

Les tubercules quadrijumeaux sont séparés par deux sillons, l'un 
transversal, qui sépare les éminences antéricures des postérieures, 
un autre antéro-postérieur sur lequel se trouve un faisceau blanc que 
nous ayons déjà décrit sous le nom de frein de lu valvule de Vieussens, 

Les tubercules quadrijumeaux ont les connexions suivantes : les 
éminences antérieures communiquent à l'aide d'une bandelette 
blanchätre avec le corps genouillé externe ct la racine correspon- 
dante du nerf optique; les éminences postérieures fournissent un 
cordon arrondi qui sc porte au corps genouillé interne; à ce même 
tubercule aboutit le faisceau triangulaire latéral de l'isthme, faisccau 
blanc qui provient du faisceau latéral. : 

Le faisceau triangulaire latéral de l'isthme, ruban de Reil (fig, 104,3), 
est une bandelctte fibreuse qui s'étend du sillon latéral de l'isthme 
aux éminences testes. D'après M, Cruveilhicr il se prolongerait jus- 
qu'au corps genouillé interne; d'après M. Ludovic Hirschfeld, Ja 
valvule de Vieussens serait formée par des fibres fournies par ce fais- 
ceau. 11 décrit un trajet oblique et demi-circulaire autour des pé- 
doncules cérébelleux, supérieurs; son extrémité inféricure se conti- 
nue avec le faisceau innominé du bulbe; son extrémité supéricure 
passe sous Îes tubercules quadrijumeaux, ct, se réunissant à celui du 
côté opposé, forme une espèce. de voûte à ces éminences. 

Structure de la protubérance annulaire des pédoncules du cerveau 
’ "et ducervelct, des tubercules quadrij umeaux. 

Protulbérance annulaire. — Si l'on étudie là protubérance an- 
nulaire de sa face inféricure vers sa face supérieure, on voit qu'elle 
est formée d'abord par des fibres blanches transversales qui sont 
comme l'épanouissement de chacun’ des pédoncules cérébelleux 
moyens, et qui paraissent s’entrecroiser sur la ligne médiane, Au- 
dessous de ces fibres blanches, on trouve une couche de substance 
grise; au-dessous on voit des faisceaux blancs qui se dirigent d’a- 
vant en arrière et qui sont la continuation des pyramides, les pédon- 
cules cérébraux font suite à ces fibres longitudinales; entre les filets 
qui les composent, on trouve des fibres transversales qui se portent 
aux pédoncules cérébelleux moyens. Ainsi donc, on constate l'exis- 
tence de deux ou trois couches de fibres transversales qui s'entremé- 
lent avec un nombre égal de fibres longitudinales, Au-dessus de ces
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dernières couches, ‘on trouve un noyau de substance grise. Enfin, 
au-dessous de ce noyau gris, on remarque un grand nombre de 
fibres longitudinales blanches formant le faisceau dont nous avons 
déjà parlé sous le nom de faisceau innominé du bulbe. Nous avons 
déjà dit quel était la terminaison inféricure du faisceau innominé 
du bulbe; supéricurement il se continue avcc les pédoncules du cer- 
veau dont il forme le faisceau moyen: en dehors, il se confond avec 
le faisceau triangulaire latéral de l’isthme; en dedans, il répond à 
celui du côté opposé. ° 

Les pédoncules cérébelleux inférieurs sont des faisceaux blancs con- 
stitués par le prolongement du faisceau supérieur des corps restiformes. 

Les pédoncules cérébelleux moyens sont formés de fibres blanches 
qui partent de la face inférieure de la protubérance annulaire ct 
s’épanouissent dans le centre médullaire du cervelct. 

Les pédoncules cérébelleux supérieurs sont constitués par des 
fibres blanches parallèles, autéro-postéricures, étendues du centre 
médullaire du cervelet aux couches optiques. 

La valvule de Vieussens est formée, d’après M. Ludovie Hirchs- 
feld, par les fibres postérieures du faisceau triangulaire latéral de 
listhme, qui, au licu de s'engager sous les tubercules quadriju- 
meaux, se portent en dedans ct en arrière en contournant les pé- 
doncules supérieurs et en s'entrecroisant sur Ia ligne médiane avec 
celles du côté opposé. La lame blanche de la valvule est recouverte 
par unc couche de substance grise. 

Les pédoncules du cerveau sont formés de trois plans : un infé- 
rieur constitué par des fibres longitudinales qui se continuent avec les 
pyramides antérieures; un moyen qui fait suite aux faisceaux inno- 
minés du bulbe, un supérieur constitué par les pédoneules cérébel- 
leux supérieurs, et le cordon triangulaire Jatéral de l'isthme. 

Les tubercules quadrijumeaux sont composés de substance blan- 
che qui leur forme une écorce très mince, ct de substance grise qui 
constitue la presque totalité de leur volume, 

CERVELET. 
Le cervelet (fig. 105,1, et 105, 97, et 106,3) est situé à Ja partie 

postérieure et inférieure du” crâne, en arrière de la protubéranee 
annulaire et du bulbe rachidien et séparé des lobes postérieurs du 
cerveau par la tente du cervelet, Il remplit les fosses occipitales pos- 
téricures. 

D'un yolume plus considérable chez l'homme que chez les ani- 
maux, il est proportionnellement moins volumineux chez l'enfant 
nouveau-né que chez l'adulte; chez le premier, il est au cerveau 
comme 1 : 20; chez le second comme 1 : 7. 

La substance blanche du cervelet parait plus consistante, la sub- 
$lance grise moins consistante que celle du cerveau.
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La forme du cervelet a été justement comparée à celle d'un cœur de carte à jouer dont l'échancrure serait en arrière, Sun diamètre trausversal est Ie plus considérable; parfaitement symétrique, il pré- Scnte deux lobes latéraux réunis par un lobe médian, On lui considère deux faces et une circonférence. 
La face supérieure, séparée des lobes postérieurs du cerveau par la tente du cervelct, présente sur la ligne médiane, une saillie plus considérable en arrière qu'en avant, divisée en un grand nombre d'anncaux par des sillons dirigés transyersalement , ce qui donne l'apparence d'un ver, d'où Ie nom de vermissupérieur ; en avant, celte éminence se prolonge vers les tuberculcs quadrijumeaux ct Ja val- vule de Vieussens qu’elle recouvre, Elle fait partie du lobe médian du cervelet. 

‘ De chaque côté du vermis supérieur, la face supérieure du cervelet -brésente deux plans inclinés de dedans en dehors ct de haut en bas, €tsillonnés par des rainures sur lesquelles nous reviendrons plus loin. La face inférieure repose sur tes fosses accipitales inféricures; elle présente, sur Ja ligne médiane, un sillon antéro-postérieur, grande scissure médiane du cervelet, qui reçoit en avant la partie postérieure du bulbe rachidien, sépare complétement en arrière les deux lobes latéraux » Ct reçoit la faux du cervelet. Dans le fond de Ce sillon, ct vers Ja partie moyenne, on trouve une éminence divisée transversalement par des enfoncements, c'est le vermis inférieur (fig. 105,28). Cette éminence présente quatre prolongements : deux latéraux qui se perdent dans les hémisphères latéraux ; un posté- rieur qui occupe le fond de la grande scissure médiane; un anté- rieur qui forme en ayant la moitié inférieure de la paroi supérieure. du quatrième ventricule » €t se termine par un renflement mamce- lonné, éninence mamillaire de Vicq d'Azyr, luelle de Malacarne, libre dans le quatrième ventricule. Des bords externes dece mamelon par- tent deux replis très minces, connus sous le nom de valvules de Tarin. Les valvules de Tarin présentent un bord postérieur adhérent à la substance du cervelet; un bord antéricur libre plus épais que le reste de la valvule; une extrémité interne adhérente à la luette; une extrémité externe qui contourne le Corps restiforme ct vient aboutir au lobule du pneumo-gastrique. 
De chaque côté de la grande scissure médiane, on voit la surface inférieure convexe des hémisphères cérébelleux, sur laquelle nous re- viendrons en décrivant les lobules ct les lamelles. La circonférence présente, en arrière, une échancrure qui reçoit la crête occipitale interne ct la tente du cervelet, et au fond de laquelle on aperçoit la continuation du vermis supérieur avec le vermis inférieur; en avant elle présente également une échancrure qui reçoit le bulbe et Ia protubérance : dans le fond de cette échan- crure se Vuit l'éminence Matillaire; sur les parties latérales Ia cir- conférence est formée en ayant par Iles pédoncules cérébelleux
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moyens; dans tout le reste de son étendue, par le bord externe des 
lobes latéraux du cervelet. Ce bord est la partie la plus mince de l'organc. / ‘ 

Lobes el lamelles du cervelel. 

Les deux faces du cervelet présentent, comme nous l'avons dit, 
un graud nombre de sillons plus où moins profonds, que M. Cru- 
veilhicr divise en quatre ordres, d'après leur profondeur : 

Les sillons de premier ordre, qui pénètrent jusqu'au noyau central: 
ils divisent le cervelet en lobules; un des plus profonds occupe la 
circonférence du cervelet, on. re Les sillons de second ordre divisent chaque lobule en segments 
secondaires; ceux-ci sont divisés en lames par les’sillons de troisième 
ordre; enfin, les lames sont à leur tour divisées en lamelles par les 
sillons de quatrième ordre. . 

Les lobules, les segments, les lames, les lamelles du cervelet, ont 
été comptés et décrits minutieusement par plusicurs anatomistes; 
nous nous contenterons de signaler les particularités les plus impor- 
tantes dans leur disposition, ct de signaler les lobules auxquels on 
a cru devoir donner un nom particulier, 

Les segments de la circonférence sont les plus considérables ; ils 
sont épais à leur partie moyenne, cffilés à leurs extrémités, Les seg- 
ments de la face supéricure et de la face inféricure sont concentri- 
ques, mais les premiers appartiennent à la même courbe pour la 
totalité du cervelct, les seconds à la même courbe pour chacun des 
deux lobes latéraux. ‘ . - ‘ 

- Les lames sont séparées les unes des autres dans toute leur hau- 
teur, ct ne tiennent au cervelet que par leur bord adhérent. 

Sur la ligne médiane, les segments, les lames et les lamelles ne 
sont point interrompus au niveau du vermis supérieur; mais cette 
communication n’existe pas à la face inféricure. 

Parmi les Jobules du cervelct, on distingue : 1° Le Zobule du bulbe rachidien, l'amygdale; ce sont les plus internes des lobules de cha- 
que hémisphère cérébelleux. Ils sont situés sur les parties latérales 
ct internes de chaque lobule; concares en dedans, ils sont en rap- 
port avec le bulbe rachidien: convexes en dehors et en arrière, ils 
sont en rapport supéricurement avec le vermis inférieur ct les val- 
vules de Tarin. 2° En dehors des amygdales, ct un peu en avant, deux autres lobules plus longs: ce sont les lobuti biventres de Reil. 3° Au bord inférieur des pédoncules cérébraux, le lobule du preumo- gastrique (fig. 105,29), implanté sur Ie bord inférieur du pédoncule cérébelleux moyen, au-devant des précédents, en avant et au-dessus * des filets d'origine du pneumo-gastrique, en arrière et en dehors des WT d'origine de la septième paire, sur le côté externe de la valvule e Tarin,
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Structure du cervelet. 

Si l'on coupe le cervelet dans un point quelconque de son étendue, on voit qu'il est eomposé de substance blanche ct de substance grise. ‘ | 
La substance grise occupe la partie la plus superficielle de l'or- gaue; cle est en plus grande quantité que la blanche. * 
La substance blanche se trouve au centre du cervelet; clle est beau- coup plus dense et plus résistante que la substance grise, elle en est séparée par une lamelle de tissu jaunâtre qui offre beaucoup d’ana- logie avec la lamelle jaunätre de lolive; elle est formée par un très grand nombre de lamelles que l'on peut séparer de la manière sui- vante après unc macération prolongée dans l’aleoul : le faisceau blanc de chaque lobule est divisé en Jamelles secondaires; celles-ci en lamelles tertiaires. Cette division du tissu blanc du cervelet peut être suivic dans le noyau central : cependant les lamelles ne peuvent être isolées au niveau. du corps rhomboïdal qu'elles contournent pour l’envelopper comme dans une espèce de capsule; elles ne peu- vent non plus être séparées au niveau de Ja ligne médiane de Ja région supérieure, là les lamelles des deux côtés Paraissent s'en trecroiser. ‘ 
Au centre de chaque moitié du cervelct, on voit un Corps irré- gulièrement ovoïde, assez semblable à l'olive par ses dimensions ct sa Structure : c’est le corps rhomboïdal, 11 cst formé par une mem- brane d'envcloppe jaunätre, percée en dedans ct cn bas d'un trou au niveau des angles latéraux du quatrième ventricule. Dans l’inté- rieur de cette capsule sc trouvent quelques vaisseaux qui vont sc rendre à une matière qui tient le milieu entre la substance blanche . €t la substance grise, et forme le tissu propre du Corps rhomboïdal. __ Silon coupe le: cervelet d'avant en arrière, sur le milieu des hémisphères cérébelleux, on voit un noyau central, duquel partent 

dans toutes les directions des branches blanches qui vont se rendre à chaque lobule, et de chaque brauche partent des ramifications 
secondaires qui vont aux lames du ccrvelel; enfin, de chaque rami: 
fication secondaire des ramifications de troisième ordre vont se 
rendre aux lamelles: c'est ce qui a été désigné sous le nom d'arbre de vie du cervelet, Chacune des divisions est entourée Par une Jamelle très mince de substance jaune, ct recouverte cutièrement par la sub- stance grise qui constitue la couche corticale du cervelct, . Le lobe moyen du cervelct présente aussi son centre médullaire qui réunit Jes centres médullaires latéraux: cctte disposition se voit très bien par une coupe horizontale, à l’aide de laquelle on peut encore constater les rapports des lames ct des lamelles entre elles. “Nous avons déjà dit que le cervelet était réuni aux ättres parties de l’encéphale par les pédoncules cérébellcux au nombré de trois.
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Les pédoncules cérébelleux supérieurs, formés par les processus 
cerebelli a testes, ne vont pas du cervelet aux tubereules quadri- 

jumeaux, comme leur nom semblerait l'indiquer; au contraire ils 

passent au-dessous, se portent dans les pédoncules cérébraux dont 

ils forment l'étage supérieur et se perdent de là dans les couches op- 

tiques, dans les corps striés, et enfin dans les hémisphères céré- 

braux. 
Les pédoncules cérébelleux moyens, formés par les fibres trans- 

versales de la protubérance annulaire, se réunissent aux faisceaux 

antéro-latéraux de la moelle. ‘ 

Les pédoncules cérébelleux supérieurs ne sont autre chose que les 
corps restiformes; ils établissent donc une communication entre le 

cervelet et les faisceaux postérieurs de fa mocile. 

Ii résulte de cctte disposition, que le cervelet communique avec 
le cerveau, la protubérance annulaire, les faisceaux postérieurs et 
antéro-latéraux de la moclle. - . 

QUATRIÈME VENTRICLLE, 

Eutre le cervelct et la face postérieure de la protubérance annu- 

Jaire et du bulbe rachidien se trouve une cavité à laquelle on a donné 

Je nom de quatrième ventricule. On lui considère une paroi infé- 

rieure ou antérieure, une paroi supérieure ou posiérieure, des bords 

latéraux ct quatre angles. ° 

La paroi inférieure ou antérieure, dirigée obliquement de haut 
en bas et d'avant en arrière, assez irrégulièrement losangique, 
est formée par la face postérieure du bulbe rachidien ct de la pro- 

tubérance annulaire; elle présente un sillon médian terminé par 

une fossette, ventricule d'Arantius, situéesur le prolongement de l'axe 

de ja moelle ct des stries blanches latérales, tige et barbes du cala- 

mus scriplorius; de chaque côté du sillon on trouve deux saillics 

formées par les faisceaux innomimés du bulbe. 

Cette paroi est tapissée par une lamelle de substance grise. 
La paroi supérieure où postérieure cst formée dans la moitié an- 

térieure par les pédoncules supérieurs du cervelet et la valvule de 

V'ieussens; dans sa moitié inférieure, qui est inégale, par le vermis 

supéricur; à sa partie moyenne elle est formée sur la ligne médiane 

par la luctie; de chaque côté, par les lobules que nous avons désignés 

sous le nom d'amygdales et les valuules de Tarin. 

Les bords latéraux sont au nombre de quatre : deux supérieurs, 

formés par la réunion des pédoncules supérieurs du cervelct ct de 

ja protubérance annulaire; deux inférieurs, par deux lamelles cel- 

Julo-fibreuses qui se détachent des parties latérales du bulbe et vont 

se porter aux amygdalcs. ° 

Les angles latéraux correspondent au point de réunion des trois 

pédoncules; ils se prolongent profondément dans l'épaisseur du cer=
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selct, vont jusqu'au corps rhomboïdal, qui semble, par son orifice, 
communiquer avec le quatrième ventricule. 

L'angle supérieur présente l'orifice de l’aqueduc de Sylvius creusé 
sous les tubereules quadrijumeaux, et qui fait communiquer le qua- 
trième Yentricule avec le troisième. 

L'angle inférieur correspond à l'extrémité du calamus ser iplori ius 
et préseute une ouverture qui fait communiquer les cavités ventri- 

culaires avec l'espace sous-arachnoïdien. Il. est circonserit par deux 
lamelles de la pic-mère qu'il faut bicu se garder de confondre avec 
les valvules de Tarin. 

Le quatrième . ventricule cest, comme tous les autres ventricules, 
tapissé par une membrane séreuse qui recouy re toutes les parties 
qui le constituent. 

CERVEAU. 

Le cerveau est situé dans Ja catité crânienne dont il occupe toute 
la capacité, à l'exception des fosses occipitales inféricures. 

Sa forme cst celle d’un ovoïde à grosse extrémité dirigée en ar- 
rière, et aplati latéralement ct inféricurement. 

. Son poids est de 1155 grammes environ, d'après M, Parchappe. 
l'est environ 1/36° du poids total: du corps; toutefois, la stature 
des individus ne parait exercer aucune influence sur ce poids ; il est 
susceptible, comme tous les autres organes, de s'atrophier chez les 
vicillards et chez les individus affectés de maladies chroniques; cette . 

atrophie, cependant, est moins sensible que cclle des autres parties 
de l'organisme; elle se fait aussi avec plus de lenteur. 

La densité du cerveau est à celle de l’eau, d’après Muschenbroek 
comme 1030 : 1000. Desmoulins a constaté que la densité du cer- 
veau des vieillards était moindre de 1/15° à °1/20°. ° 

CONFORMATION EXTÉRIEURE DU CERVEAU. 

On considère au cerveau une face supérieure, ou convexe ; une face 
. inférieure, ou basedu cerveau. | 

FACE SUPÉRIEURE OÙ CONVEXE DU CERVEAT. 

Cette faceprésentesur la lignemédiane un sillon profond, grandé 
scissure médiane qui divise le cerveau en deux portions, hémisphères 
cérébraux. 

La scissure médiane cst dirigée dar: ant c en arrière; clle est verti- 
* cale comme la faux du cervedti qu'elle reçoit. Elle sépare compléte- 
ment les deux hémisphères en avant et eu arrière; mais à la par- 
tie moyenne, elle se termine au corps calleux. 

Les hémisphères sont situés de chaque côté de la scisstire médiane : 
58
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ils sont lc plus souvent symétriques; il n'est pas rare cependant de 
voir une disproportion assez notable entre l'hémisphère du côté 
droit et celui du côté gauche. 

On considère à chaque hémisphère : 1° une face interne plane, 
verticale, séparée de celle du côté opposé par la faux du cerveau : 
2". une face externe convexe, en rapport avec la concavité formée 
par le frontal, les pariétaux et la partie supérieure de loccipitale ; 
3° unc face inférieure qui fait partie de la base du cerveau. 

RÉGION INFÉRIEURE OU BASE DU CERVEAU. 

Elle est en rapport dans ses deux ticrs antéricurs avec la base du 
crâne, @£ dans son tiers postérieur avec la tente du cervelet. Elle 
présente : - ‘ 

4. Sur la ligne médiane et d'avant en arrière : 1° l'extrémité an 
lérieure de la grande scissure médiane ; 2° la partie antérieure du 
corps calleus; 3° le chiasma des nerfs optiques ; 4° le tuber cinereum, 

la tige et le corps pituilaires; 5° les éminences mamillaires ; 6° l'es- 
pace perforé inter-pédonculaire; 7° en arrière de la protubérance 
annulaire, Pextrémité postérieure du corps calleux; 8° la partie 
moyenne de la grande fente cérébrale; 9° l'extrémité postérieure de 
la grande scissure médiane. ‘ 

B. Sur les parties latérales : 1° la scissurce de Sylvius; 2 la face 
inférieure des deux lobescérébraux ; 8° les parties latérales dela grande 
fente cérébrale. Fo 

C. Nous terminerons la description de la surface extérieure du 
cerveau par celle des circonvolutions cérébrales. 

À. Région médiane de la face inférieure du cerveau. 

4° Extrémilé antérieure de la scissure médiane (fig. 105,14). — 
Elle est limitée en arrière par l'extrémité antérieure du corps calleux ; 
elle reçoit l’apophyse erista-galli ct l'extrémité antéricure de la faux 
du cerveau. | ° . 

2° Extrémilé antérieure du corps calleux. — A son extrémité an- 
téricure, le corps calleux se replie de haut en bas ct d'avant en ar- 
rière, ct va se réunir à deux cordons blancs, pédoncules du corps 
calleux, parfaitement décrits par Vieq d'Azyr. Ceux-ci marchent 

- d'abord parallèlement, puis au voisinage de la racine grise des nerfs 
optiques, ils se séparent brusquement à angle très obtus et vont se 
perdre à l'extrémité interne de la scissure de Sylvius. L'extrémité 
antérieure du corps callcux, genou du corps calleux, ferme en 
avant le troisième ventricule. 

3° Bandelelte et chiasma des nerfs optiques. — La bandelctte des 
nerfs optiques nait d'une éminence appelée corps genouillé exterr.e 
que nous verrous plus loin être une dépendance de la couche oç-
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tique ; d’abord large et mince, appliquée sur le pédonculc cérébral, 
elle le contourne bientôt, s'arrondit, devient moins large et plus 
épaisse, se porte en dedans ct en avant, et se réunit à celle du côté 
opposé. La réunion de ces deux bandelcttes forme Îe chiasma des 
nerfs optiques. ° ° 

Le chiasma des nerfs opliques (fig. 105,15) a la forme d'un rec- 
tangle allongé transversalement; aux angles postérieurs se rendent 

Fic.- 105, 

  

- Surface inférieure du cerveau et origine apparente des nerfs rachidiens. 

4. Nerf olfactif. — 2. Nerf optique. — 3. Nerf motcur oculaire commun, — 
4. Nerf pathétique. — 5. Ncrf trijumeau. — 6. Nerf moteur oculaire exicrne. | 
— 1. Nerf facial. — 8, Nerf auditif, — 9. Nerf glossopharyngien. — 40, Nerf : 
pueumogastrique. — 44. Nerf spinal. — 42, Nerf grand hypoglosse. — 
43. Nerf de la première paire cervicale. — 14, 14, Scissure interlobaire. — 

45. Chiasma des nerfs optiques. — 16. Infundibulum, — 17, Tuber cinereum. 
— 18. Quadrilatère perforé. — 19. Tubercules mamillaires. — 20. Espace 
perforé interpédonculaire, — 21, l'édoncules du cerveau. — 22, Prolubérance 
annulaire. — 93, Olive. — 24. Pyramide antérieure, — 95, Enirecroisement 
des pyramides. — 26. Moclle épinière. — 27, Cervelct, — 98. Vermis inférieur. 
— 29. Lobale du premnogastrique, — 30. Circonvolution olfactive,
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Le lobe antérieur, ou frontal (fig. 106, 3}, répond à la fosse fron- 
tale; il a la forme d'une pyramide dont l'extrémité antérieure, ou 
sommet, est appelée, par M. Cruveilhier, corne frontale, et dont la 
base, tournée en arrière, se confond avec le centre de l'hémisphère 
correspondant. À la partie interne on trouve, de chaque côlé, une 
circonvolution antéro-postérieur, en dehors de laquelle on ren- 
contre une bandelette blanche, le nerf olfactif (fig. 105,1). 

Le lobe postérieur à été divisé, par un grand nombre d'anato- 
mistes, en deux lobes : la portion antérieure convexe, qui répond à la 
fosse cérébrale moyenne, était désignée sous le nom de lobe moyen ; 
tandis que la partie concave, en rapport avec le ecrvelet et sa tente, 
constituait le lobe postérieur. ° 

On considère, au lobe postérieur tel que nous l'envisageons, un 
bord externe convexe plus long, un bord interne concave beaucoup 
lus court, qui embrasse les pédoncules cérébraux et se termine 
au corps calleux; il est séparé de ces parties par la grande fente 
cérébrale dont nous avons déjà parlé; sa face supéricure se confond 
avec l'hémisphère correspondant; sa face inférieure, convexe en 
avant, présente une extrémité antérieure appelée, par M. Cruvcilhier, 
corne sphénoïdale (fig. 106, 2); en arrière elle est concave, et se ter- 
mine par la corne occipitale (fig. 106, 4). 

Fic. 103. 

  

Surface latérale du cerreau. 

1. Origine de la scissure de Sylvins, — ©, Extrémité antérieure du lobe postérieur, on lobe de Sylvius. — 3, Lobe antérieur. — 4. Extrémité postérieure du lube postérieur" — 5, Cervelot. —6. Scissure moyenne du cervelet. — 7, Lobule du 
eumogastrique, — 8, Protubérance annulaire, — 9, Pulle. rachidien. .— 40. Olive. ' 

‘
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Scissure de Sylvius. — Les deux lobes du cerveau sont, comme 
nous l'avons vu, séparés par la scissure de Sylvius. Cette scissure 
se dirige de dedans en dehors en décrivant une courbe à concavité 
postérieure; son extrémité interne se rapproche de celle du côté 
opposé ct constitue les partics latérales de l'hexagone qui limite 
l'espace sous-arachnoïdien antérieur; à cette extrémité interne ‘se 
rencontre une surface quadrilatère plus blanche que le reste de la 
scissure et percée d'un grand nombre de trous vasculaires, sub 
stance perforée antérieure de Vicq d'Azyr. M. Foville a fixé l'at- 
tention des anatomistes sur cette partie de l’encéphale qu'il appelle 
quadrilatère perforé (fig. 105,18). L'extrémité externe de la scis- 
sure se bifurque; la branche antéricure de la bifureation, plus 
petite, continue le trajet primitif de la scissure: sa branche posté- 
rieure se porte en haut et en arrière, et se perd au milicu des cir- 

convolutions de l'hémisphère; la partie du cerveau, comprise entre 
ces deux branches, est désignée généralement sous le nom d'i!e (in- 
sula, Reil); M. Cruveilhier la désigne, avec raison, sous ie nom de 
lobule du corps strié. 

Sur un cerveau encore recouvert de ses membranes, la scissure 
de Sylvius est masquée par l’arachnoïde qui passe d'un des lobes 
“du cerveau à l'autre sans présenter de dépression, aussi, pour bien 
l'apercevoir, il faut enlever la séreuse cérébrale; Ja pie-mère, au 
contraire, s'enfonce dans cette scissure qui loge l’artère cérébrale 
moyenne. 

C. Circonvolulions cérébrales. 

On désigne sous le nom de circonvolutions, des replis épais, juxta- 
posés qui recouvrent la surface du cerveau. ‘ 

On considère à chacune d'elles une base, ou bord adhérent, un bord 
libre, ou sommet ; les surfaces comprises dans l'intervalle des deux. 
bords sont appelées, par M. Foville, flancs des circonvolutions. 

La base, ou bord adhérent, est appuyé sur le noyau central de l'hé- 
. misphère, la somme des bases cst beaucoup moins étendue que la 

surface des bords libres; cette différence tient moins à l'épaisseur 
plus grande du sommet qu'aux festons que présente le bord libre de 
ja circonvolution. 

- Le sommet, ou bord libre, présente souvent un sillon plus ou moins 
profond. Il est légèrement arrondi, de sorte qu’il existe une gout- 
tière entre les bords des deux circonvolutions contiguës; si trois 
circonvolutions se rencontrent, elles interceptent entre elles un 
espace triangulaire. 

Les flanes sont plus étendus que le sommet; ils sont moulés les 
uns sur les autres, et séparés par un double feuillet de la pie-mère. : 

La ligne, menée du milien du sommet de Ja circonvolution vers le 
milieu ‘de sa base, constitue l'axe qui est généralement dirigé vers 
le centre des hémisphères cérébraux, -
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La hauteur et l'épaisseur des circonvolutions sont extrémement 
variables chez les divers individus, et aussi sur le même cerveau; 
en cffet, on en voit dont le sommet atteint la face interne du crane, 
tundis que d’autres, plus profondes, en sont plus où moins dis- | 
tantes, : - TL LL ii Lo 

La plupart des circonyolutions se logent dans les impressions di- 
gitales que nous avons signalées sur la face intérieure des os du . 
cräne, cette règle souffre cependant quelques exceptions. . 

Les circonvolutions ont. été étudiées avec beaucoup de soin par 
un grand nombre d'anatomistes, et surtout par M. Foville, qui les a 
décrites avec une très grande exactitude. Nous décrirons sucecssi- 
vement celles de la face interne des hémisphères, puis celles de Ja 
face inférieure et de Ja face concave. ‘ 

1° Circonvolutions de la face interne. | . 

Sur la face interne des hémisphères on trouve la grande circon- 
volulion du corps calleux de M. Cruvcilhier; M. Foville l'appelle 
circontolution de l'ourlet où de premicr ordre (fig. 107, 96). Elle 
forme un cercle complet sur la lisièré de la couche corticale de 
l'hémisphère, enfermant le tronçon pédonculaire, le corps calleux 
el le quadrilatère perforé; elle se termine par ses deux cxtrémités, 
l'une à la partie interne du bord antérieur du quadrilatère perforé, 
l'autre à la partie externe du bord postérieur de la méme substance. .” 
On la divise en trois portions, une portion ascendante, étroite, éten- 
due de son drigine, au genou du corps calleux; une portion horizon- 
tale parallèle au corps calleux; enfin, une portion descendante qui 
se termine en crochet, se continue avec l'extrémité inféricure de a. 
corne d’Ammon : Vicq d'Azyr décrit cette extrémité sons Ie nom de 
circonvolulion de l'hippocarñpe. . ° 

La circonférence de Ia face interne des hémisphères est embrassée 
par une des deux circonvolutions de second ordre de M. Foville. 

* Celui-ci naît sur la marge antérieure du quadrilatère perforé dans 
la partie de la circonvolution de l’ourlet qui correspond à la racine 
interne du nerf olfaclif, et se termine dans le voisinage de la marge 
postéricure du quadrilatère perforé, au niveau de l'extrémité visible 
du nerf olfactif; ectte grande circonvolution ne présente pas Ja 
régularité de celle du corps calleux; on trouve sur sa longueur des 
anfractuosités nombreuses. « Ce qui la caractérise, dit M, Foville (1), 
au milieu de ces accidents de.formes, c’est de former, dans tonte sa 
longucur, entre la face interne des hémisphères d'un côté, la face 
Cxterne ct ses régions basilaires de l'autre, une sorte d’arète dont 
la coupe transversale forme un angle droit émoussé, tandis que, 

(1) Foville, Traité complet d'anatomie, cle., du système nerveux cérébro= spinal. Paris, 1844, p. 204. . M sic «
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‘ dans sa course circulaire, elle forme une barrière constante que 
peuvent entamer, en apparence, mais que ne traversent jamais [es 
avfractuosités diverses des régions qu'elle sépare, » 

Entre cette circonvolution et celle du corps calleux se trouvent 
ua certain nombre de circonvolutions du troisième ordre, dont le 
caractère est d'avoir des connexions avec la circonvolution de l'ourlet. 

Elles établissent, comme le fait remarquer M. Foville, une ligne 
d'anastomoses entre la circonvolution de l'ourlet et celle de l'enceinte 
de l'hémisphère. Leur nombre varie de cinq à neuf : elles peuvent être 
rapportées à trois groupes, parfaitement délimités par deux sillons 
profonds. Ec groupe antérieur a la forme d'un croissant, il présente 
deux ou trois circonvolutions qui marchent d'avant en arrière 
(fig. 107, 27); lc groupe moyen est quadrilatère, les circonvolutions 
qui le composent s’implantent à angle presque droit sur la grande 
circonvolution de l'enceinte des hémisphères (fig. 107, 28}; le groupe 
postérieur est triangulaire, il, est formé de circonvolutions dirigées 

d'avant en arrière (fig. 107, 29). ° 

2 Circonvolutions de la face inférieure du cerveau. 

Sur Ja face inféricure du cerveau, nous rencontrons la seconde 
circonvolution de second ordre de M. Foville, c'est celle qui forme 
Penccinte de la seissure de Sylvius: "elle est divisée en trois portions 
par deux courbures ct présente une face ialra-scissurale qui cir- 
conscrit le lobule de l'insula; une face extra-scissurale également 
très sinucuse, en rapport avec les circonvolutions de- quatrième 
ordre, qui la coupent pergendieulairement et réunissent la circonvo- 
lution de l'enceinte de la scissure de Sylvius avec celle de l'enceinte 
des hémisphères. 

La circonvolution de l'ourlet et celle de l'enceinte de la scissure 
de Sylvius laissent, dans leur intervalle, un cspace triangulaire 
occupé par le lobule. de l'insula dont les circonvolutions adhèrent 
par une de.lcurs extrémités, 

Les deux. circonvalutions de second ordre sont réunies par celles 
du quatrième ardre, 

4° Sur la face inférieure nous trouvons : sur le lobe antérieur, 
les circonvolutions qui accompagnent le nerf olfactif; rectilignes 
et peu volumincuses, clles sont décrites, par AL. Foville, sous le nom 
‘de circonvolulions du triangle crbitaire. Sur le lube postérieur on 
en trouve un grand nombre qui se dirigent les unes d'avant en ar- 
rière, les autres d'arrière en avant. 

2° ‘eur les hémisphères on rencontre trois groupes de circonvolu- 
tions : a, Le groupe antérieur, ou frontal, dirigé d'avant en arrière. 
L. Le groupe occipital dirigé dans le même sens. ce. Le groupe moyen, 
ou pariétal, formé de deux circonvolutions principales ct de quelques 
autres plus petites.
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Leuret divise les circonvolutions en deux groupes; les premières 
sont constantes dans leur direction: les autres, qui appartiennent aux ondulalions et aux sinuosités de Ia surface du cerveau, sont 
extrémement variables; il distingue en outre des circonvolutions 
additionnelles ou de perfectionnement sitnées sur les côtés et vers la parlie postérieure et interne du cerveau. 

Structure des circonvolutions. 

Les circonvolutions sont constituées par une couche superficielle 
de substance grise et un noyau blanc. 

La substance grise ne forme pas une lame homogène, mais elle présente plusieurs séries de couches alternativement blanches et grises. AL. Daillarger (1) a parfaitement exposé ct figuré cette dispo- 
sition que nous avons essayé de reproduire sur Ja figure 108, E. 

* La substance blanche est formée de faisceaux fibreux qui s’épa- nouissent en éventail dans les circonvolutions : nous examincerons la disposition de ces fibres lorsque nous étudierons la structure du cerveau. - - : 

: 

CONFORMATION ISTÉRIEURE DU CERVEAU. 

Les deux hémisphères cérébraux sont réunis par une couche 
blanche transversale, le corps calleux. L'intéricur du cerveau est creusé d'une cavité considérable divisée en trois cavités secondaires 
bar deux cloisons, l’une verticale, le septum lucidum, et l'autre horizontale, la vote à trois piliers, ou trigone cérébral. . 

Nous examinerons successivement ces trois parties, puis nous 
nous occuperons de la description du ventricule médian ou troisième 
ventricule, ct des ventricules latéraux. 

CORPS CALLEUX, É 

Préparation. — Pour étulier Je corps calleux, le procédé Je mcilleur est cetui qui a été conseillé par M. Foville. Après avoir dépouillé le cerveau de ses mem ; brancs, placez-le sur sa Lase, écartez les hémisphères pour apercevoir la face pos- térieure du corps calleux ; faites deux incisions horizontales partant l'une de l'ex- : trémité antérieure du corps calleux et se prolongeant jusqu'à l'extrémité antérieure ! du cerveau ; l'autre de l'extrémité postérieure du corps calleux et jusqu'à l'extrémité postérieure de l'hémisphère cérébral. Introduisez le doigt indicateur dans le sillon qui se trouve entre le corps calleux et la circonvolution de lourlet, et promenez-le d'avant en arrière et d'arrière en avant ; de cette manière vous séparcrez facilement le corps calleux de l'hémisphère cérébral. 
Cette préparation est bien préférable à la coupe horizontale des hémisphères cé" rébraux un pou au-dessus de la face supérieure du corps calleux. 

    

{1) Mémoires de l'Académie de médecine, 1. VIH, p. 459. . | : i
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Le corps calicux (fig. 107, 25) peut étre considéré comme une 

large connnissure qui réunit les deux hémisphères cérébraux. Si 
l'on pratique une coupe horizontale au-dessus de ce corps, on voit 
un noyau central blanc très considérable, et qui envoie des prolon- 
SCments dans chaque circonvolution cérébrale; cc noyau blane, 
appelé centre ovale de Vicussens, est enveloppé par une couche de 
substance grise qui entoure chacun de ses prolongements dont la 
direction diffère de celle de Ja partie moyenne du corps calleux ; 
mais quand on a fait la préparation de M. Foville, on peut voir 
l'ensemble du corps calleux qui se présente sous la forme d'une 

Fic. 107. 

  

ii 

Coupe tiédiané auléro-postérieure de l'encéphale (d'après M. Foville). 
1. Bulbe rachidien, — 2, Protubérance annulaire. — 3, Pédoncule cérébral. — 

4. Cervelet.— 5, Arbre de vie, — 6. Valvule de Vicussens, — 7. Quatrième 
ventricule, — 8. Aqueduc do Sylvius. — 9, Tubercules quadrijumeaux, — 
40. Glande pinéale. — #4, Frein de la glande pinéale. — 12. Couche optique, 
— 13. Commissure grise. — 44. Comnissure blanche antérieure. — 15, Com 
missure Llanche postérieure. — 16. Tubereule mamittaire.— 17. Tuher cincreunt, 
infandibulum et corps pituitaire, — 18. Espace perfuré interpédicutaire, — 
19. Nerf optique. — 20. Nerf moteur oculaire commun. — 21, Nerf olfactif. — 
22. Trou de Monro. —23, Voüte à trois piliers, — 24. Septumn Jucidum, — 
25. Corps calleux, — Ê6. Circonvulution de l'ourlet. — 27. Circonvolutions an= 
téricures de la face interne. — 28, Groupe quadrilatère des circonvolutions de 
la face interne, — 29, Circouvolulions postérieures de la face interne. 
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voûte tendue au-dessus des ventricules latéraux et moyen, plus large 
eu arrière qu'en avant, convexe dans le sens antéro-postérieur, légè- 
remont concaye transyersalement ct présentant, de chaque côté, 
trois prolongements qui correspondent aux trois cornes des hémis- 
phères cérébraux; son épaisseur est de 6 à 7 millimètres au niveau 
de son bourrelct postéricur; au devant de ce bourrelet elle n'est 
plus que de 3 millimètres, puis elle va graduellement cn augmen- 
tant jusqu'au bourrelet antérieur où elle est de 4 à 5 millimètres. 
‘On considère, au corps calleux, une face supérieure, deux bords 
latéraux, une extrémité antérieure, une cxtrémilé postérieure, une 
face inférieure. 

1° Face supérieure, — Elle présente, sur la ligne médiane, un 
très léger sillon qui a été considéré à tort comme formé par la 
pression excrcéc par la faux du cerveau; de chaque côté on trouve 
deux tractus blancs longitudinaux plus rapprochés en: avant qu'en 
arrière, nerfs de Lancisi, coupés par d'autres tractus transversaux 
qui passent au-dessous d'eux. Cette partie du corps calleux peut être 
aperçue entre les deux hémisphères; elle est en rapport avec les 
artères calleuses ; la portion en contact avec les hémisphères cst 
fortement bombée ct se continue insensiblemient avec la partie libre 
du corps calleux. . 

2° Bords latéraux. — Ils ne se perdent pas, comme on l'a pensé 
longtemps, et comme la coupe de Vicussens semble le démontrer, 
dans l'épaisseur des hémisphères cérébraux. Ils sont constitués par 
les fibres qui se dirigent en bas et en dehors, et qui, réunies à celles 
du côté opposé, forment une espèce de noyau central qui réunit 
les deux hémisphères du cerveau, lesquels seraient tout à fait indé- 
pendants sans l'existence de cctte grande commissure. M. Foville 
considère le cerveau conume étant un organe double: ces deux hémi- 
sphères forment, dit-il, deux organes aussi distincts que le sont les 
deux rétines. Selon cet anatomiste, le corps calleux n’aurait aucune 
connexion intime avec les hémisphères, il se continuerait seulement 
avec les radiations des pédoncules cérébraux. Cette opinion a été 
combattuc par ML. Hirschfeld qui a démontré : 1° que le corps cal- 
leux est constitué par des fibres qui aboutissent aux circonvolutions 
ou qui en émanent; 2° que les fibres de la face inféricure semblent 
se continuer avec les fibres radiées à cause de l'existence d'un raphé 
sur la imite de ces deux ordres de fibres: 3° qu'il existe un entre- 
croisement au niveau des bourrelets longitudinaux, mais que cet 
entrecroisement a lieu entre les fibres pédonculaires et les fibres du 
corps calleux; 4° que les pédoncules cérébraux et le corps calleux 
cunvoient des expansions fibreuses dans les circonvolutions pour en 
constituer le noyau (1). 

(1) Névrologie ou Description et iconographie du système nerreit el des 

organcs des sens de l'homme, 10 livr. in-, figures par MM. Ludovic Hirschfel 
et Lévoillé, 1851 et 1852,



| 
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3° Erlrémité antérieure.— Elle est comme échancrée transversale- 
ment, et elle présente de haut en bas une convexité désignée sous le 
nom de genou du corps calleux; l'extrémité réfléchie, beaucoup plus 
mince, porte le nom de bec. Le corps calleux se termine en avant 
par deux cordons blancs qui se dirigent vers la substance perforée 
près de l'origine des nerfs olfactifs. Vicq-d’Azyr désigne ces tractus 
sous le nom de pédoncules du corps calleux. 

Sur les parties latérales on rencontre deux prolongements, angles 
antérieurs, cornes frontales du corps calleux, qui pénètrent dans 
Pépaisseur des lobes frontaux, embrassent, ‘par Icur concavité 
tournée en bas, en dedans ct en arrière, la partic antérieure des 
corps striés. 

4° Extrémilé postérieure. — Elle forme une courbe à concasité 
dirigée en arrière, sa partie moyenne cêt appelée, à cause de 
son épaisseur, bourrelet du corps calleux. Latéralement ct infé- 
ricurement, l'extrémité postéricure du corps calleux donne nais- 
sance à quatre prolongements : deux sont postérieurs, ct vont se 
porter dans les cornes occipitales du cerveau, où elles recouvrent 
l'ergot de Morand; deux sont latéraux et externes, ct vont dans 
les cornes Sphénoïdales du cerveau recouvrir la corne d'Ammon; 
on peut désigner ces prolongements : la première sous le nom de 
corne occipitale du corps calleux, Reil l'appelle. forceps major; Va 
seconde, corne sphénoïdale du corps calleux. Le méme auteur la 
désigne sous le nom de fapelum. ci nn 
6° Face inférieure. — Pour bien l'étudier il faut Ja découvrir en 
pénétrant dans les ventricules latéraux dont clle forme la paroi 
supéricure; elle est légèrement convexe sur le milicu, concave sur 
les côtés; elle présente des fibres transversales moius ‘apparentes 
que celles de la face supérieure; libre dans la plus grande partie de 
son étendue, elle est en rapport, en avant, avec le seplum licidun 
et le corps strié; en arrière, elle est confondue avec te trigonc cé- ° 
rébral; latéralement, par ses angles postéricurs, elle est en contact 
avec l’ergot de Morand et la corne d'Ammon. ° 

CLOISON TRANSPARENTE, 

+ Si l'on divise le corps calleux de chaque côté de la ligne médiane, 
on trouve la cloison transparente (septum lucidum) dont l'aspect 
est celui. d'une Fame grisdtre triangulaire: à bords curvilignes ; 
cette cloison sépare les ventricules latéraux: elle présente : deux 
faces latérales, verticales, recouvertes par la membrane ventricu- 
laire; un bord supérieur, le plus long des trois, adhérant à la partie 
moyenne de la face inférieure du corps calleux; un bord Poslérieur, 
uni aux piliers antéricurs de la voûte; un bord inférieur, le plus 
court, convexe, adhérant à la portion réfléchie du corps calleux.
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Le seplum lucidum est formé de deux lamelles (fig. 108, 4) qui 
interccptent un cspacc triangulaire plus large en arrière qu'en avant, 
renfermant une quantité plus où moins grande de sérosilé; cette 
cavité est désignée sous le nom de cinquième ventricule, ventricule 
de Cuvicr (fig. 108, 5). Elle est tapissée par une membrane séreuse 
cxtrèmement mince, de sorte que chacune des lamelles du seplun 
lucidum est composée d’une couche de substance grise à Jaquellese 
trouve adossée en dehors la séreuse des ventricules latéraux; en 
dedans la membrane du cinquième ventricule. 

On à admis une communication entre ce ventricule et le troi- 
sième; ce fait n’a pas été démontré. . 

TRIGONE CÉRÉDRAL: 
, 

Le trigone cérébral, voûte à quatre piliers, bandelette gémince, 
vole à trois piliers, se présente, dès qu'on a enlevé le corps calleux, 
sous la forme d’une lame blanche triangulaire; elle est formée par 
l'adossement de deux cordons plans, dont la séparation, en avant 
et en arrière, constitue les piliers (fig. 407, 23). 

*: Face supérieure. — Légèrement convexe, clle répond, en avant 
et sur la ligne médiane, au seplum lucidum, en arrière au corps 
callcux; latéralement elle est contiguë au plancher des ventricules 
latéraux; sur la ligne médiane elle présente un sillon, de chaque 
côté duquel se trouvent deux saillics dues aux deux bandelettes 
constitutives de la voûte; en arrière, les bandelcttes s'écartent pour 

«former les piliers postérieurs. 
Au niveau de l'angle de séparation de ces bandelettes, on con- 

state l'adhérence du trigone cérébral au corps calleux, 
Face inférieure. — Elle recouvre le troisième ventricule et le 

ticrs interne de la face supérieure des couches optiques ct sc trouve 
ca contact avec la toile choroïdicnne; cle présente un sillon médian 
correspondant au point de contact des deux cordons de la voûte. En 
arrière du sillon on trouve un espace triangulaire bordé, en arrière 
par le bourrelet du corps calleux, ct latéralement par des cordons de 
la voûte; celte partie présente des fibres longitudinales ou obliques 
qui appartiennent à la lame blanche comprise entre les piliers et des 
fibres transversales qui appartiennent au corps calleux : cette partie 
a Cté désignée sous le nom de lyre. 

Bords latéraux. — Minces, concaves, ils sont en rapport avec la 
toile choroïdienne ct les plexus choroïdes. 

Pilicrs postérieurs el base de la voüte. — Les piliers postérieurs 
sont dirigés obliquement en bas, en dehors et en arrière; chaque 
pilier sc divise en deux parties : l'une qui va se confondre avec 
l'écorce blanche de la corne d'Ammon, l’autre contourne l'extrémité 
postérieure de la couche optique, suit le bord concave de la corne 
d’Ammon ct se termine en pointe après un assez loug trajet; cette
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partie est désignée sous lenom de corps frangé (corpus fnbriatum), 
corps bordé, ou mieux, comme le fait remarquer M. Longet, corps 
bordant. 

Piliers antérieurs et sommet de lu voûte. — À son sommet la 
voûte représente un cordon volumineux, aplati supérieurement, 
arrondi en bas. Au niveau du bord antérieur et interne des cou- 
ches optiques, ce cordon se sépare en deux faisceaux qui constituent 
les piliers antérieurs de Ja voûte; ils interecptent entre eux et les 
couches optiques deux ouvertures appelées trous de Mono, qui 
font communiquer les ventricules latéraux avce le ventricule moyen; 
quand ils ont contourné le bord antérieur de la couche optique, ils 
décrivent une courbe à concavité postérieure, passent à travers la 
substance grise qui constitue eu avant et en bas la paroi interne du 
troisième ventrieule, et se dirigeant en bas, en arrière et un peu en 
dehors, vont aboutir aux tubercules mamillaires. 

L'origine des piliers antérieurs ne s'arrête pas au tuberculc ma- 
millaire, elle est bien plus profonde; elle a été suivie par Reil jusque 
dans l'épaisseur des couches optiques; M. Cruveilhicr la poursuivie 
encore plus Join, jusqu’au tœnia semi-circularis, bandelette que l'on 
trouve dans le ventricule latéral entre le corps strié et la couche 
optique. Au niveau des tubercules mamillaires les piliers antéricurs 
subissent un double mouvement, l'un de torsion, l'autre de réflexion 
et décrivant une espèce de 8 de chiffre, et se portent en haut et en 
dehors vers le tubercule antérieur de la couche optique. 

TROISIÈME VENTRICULE. 

Préparation. — La préparalion la plus propre à montrer toutes les parties 
consliluantes du troisième veniricule et qui cst conseillée par M. Cruvcilhier, con- 
sise dans une coupe verticale antéro-postéricure qui tombe à droite on à gauche 
de la ligne médiane de manière à laisser intactes les doux parois latérales du troi- 
sième ventriculo. : 

Le troisième ventricule, ventricule moyen, cst une cavité étroite 
plus large en haut qu'en bas, situé à la partie inféricure du ccr- 
Yeau, entre les couches optiques, en avant des tubercules quadriju- 
“Meaux; communiquant en avant avec les ventricules latéraux par 
les trous de Monro (fig. 107, 22}, en arrière avec le quatrième ven- 
tricule par l'aqueduc de Sylvius (fig. 107, 8), et, suivant quelques 
anatomistes, en haut avec le cinquième ventricule. - 

Ou lui décrit : 
1° Une paroi supérieure, formée par la toile choroïdienne et la 

voûte à trois piliers; au-dessous de la toile choroïdienne, on trouve 
l'orifice antérieur du troisième ventricule, limité dans presque toute 
son étendue par un liseré blanc constitué par les pédoncules de la 
glande pinéale qui concourent à la formation du pilier antéricur de 
la voûte, : . 

/



700 …  NÉVROLOGIE, 

2° Une paroi inférieure, plus étroite, formée par les parties que 
nous avons examinées sur a base du cerveau, savoir : d'avant cn ar- 
rière, le chiasma des nerfs optiques, le tuber rinereum, l'infundi- 
tulum, les tubercules mamillaires, l'espace interpédonculaire. 

3° Deux parois latérales, formées en haut et en arrière par la face’ 
interne des couches optiques; en bas ct en avant, par une lame de- 
substance grise, que M.Cruveilhier appelle masse grise du troisièmo 
ventricule. . L . ‘ : 

- Cette masse grise, tapissée sur sa face interne par Ja membrane 
du troisième ventricule, correspond par sa face externe à l'hémi- 
Sphère cérébral correspondant; en bas, elle se continue avec la: 
substance grise du tuber cinereum ; en haut, avec-la lamelle du” 
seplum lucidum; en avant, clle se réunit au chiasma des nerfs op- 
tiques ct forme la racine grise de ces nerfs. te ‘ 

Les deux parois latérales du troisième ventricule sont réunies” 
entre elles par la commissure molle, commissure grise des couches op- 
tiques (fig. 107, 13) ; cette lamelle horizontale, quadrilatère, à base: 
légèrement concave, se confond avec la masse grise que nous avons’ 
décrite plus haut; elle manque très rarement. ‘ 

4° Uncextrénité antérieure, qui présente les piliers antérieurs de: 
Ja voûte. Au-devant de ceux-ci on trouve la partie moyenne de la’ 
commissure cérébrale antérieure (fig. 107, 14), cordon blanc, eylin- - 
drique, dirigé transversalement, long de 6 à 8 centimètres, qui tra- 
verse l'extrémité antérieure du corps strié, et dont les extrémités 
externes correspondent aux cornes latérales du corps calleux. Entre 
les piliers, el au-dessous de la commissure, on trouve une petite dé- 
pression, la vulre; c'est en ce point qu'on a supposé une communication 
entre le troisième et le cinquième ventricule. Derrière les piliers et 
au-dessus de la commissure, se voient deux orifices de communica-’ 
tion avec les ventricules latéraux, désignés sous le nom de trous de 
Monro (fig. 107, 22}; ils sont circonscrits par le bord antérieur de. 
la couche optique correspondante, et par un des piliers de la voûte. 
Hs donnent passage aux deux extrémités de Ja toile choroïdienne 
qui se réunissent aux plexus choroïdes. .. oo | 

5° Une extrémité postérieure, sur laquelle on observe : la glande” 
pinéale (fig. 107, 10), petit corps gris rougetre, situé au-dessous . 
du bourrelet du corps calleux, en arrière de la commissure posté-" 
rieure du cerveau, dans le sillon qui sépare les tubercules quadri- : 
jumeaux antérieurs, entre les deux feuillets de la toile choroïdienne. 
Elle à été comparée à une pomme de pin, d'où le:nom dé glande 
pinéale; son sommet dirigé en arrière est libre, ainsi que ses parties 
latérales ; sa base est réunie à l'encéphale : 1° par une commis- 
sure transversale siluée au-dessus de la commissure postérieure du 
Cerveau; 2° par quatre prolongements blancs : deux supérieurs, - 
freins ou rénes de la glande pinéale (fig. 407, 11), qui passent au-. 
dessus des couches optiques et vont former une des racines des.
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piliers antérieurs de la voûte à trois piliers; deux inférieurs qui se . 
portent verticalement en bas sur la partie la plus reculée de la paroi - 
interne du troisième ventricule. 

La glande pinéale est composée de quelques fibres blanches qui 
partent de ses pédoncules ct de sa commissure transversale; entre 
ces fibres, on trouve de la substance grise. Cet organe est souvent 
creusé d'une cavité remplic d’un liquide visqueux, on y rencontre 
très souvent des concrétions calcaires jaunâtres ; il west pas rare de 
trouver des concrétions à l’extéricur ct au milieu du tissu de la 
glande pinéale, lorsque ce corps ne présente pas de cavité. M. Cru- 
\cilhier en à rencontré plusicurs fois sur les pédoncules. 

: Au-dessous de la glande pinéale, on trouve la commissure posté- 
ricure (fig. 107, 43) du cerveau, moins longuc et moins volumineuse 
que la commissure antéricure, ct présentant, d’ailleurs, la mème 
forme ; elle se perd dans l'épaisseur des couches optiques. 

Au-dessous de cette commissure, on remarque l'orifice antérieur 
de l'aqueduc de Sylvius, Panus. ’ 

L'aqueduc de Sytvius est un canal qui établit la communication : 
entre Ie troisième ct le quatrième ventricule (fig. 107, 8). Il est situé 
sur la ligne médiane , au-dessous des tubereules quadrijumeaux. 
Oblique en bas et en arrière; il présente sur sa paroi supéricure une 
dépression médianc ; celle de la paroi supérieure fait suite : au u sillon 
longitudinal du calamus scriplorius. | 

VENTRICULES LATÉRAUX. 

Préparation. — Eulevez la portion des hémisphères qui surmonle le corps eal- . 
Joux, divisez le corps calleux d'avant en arrière sur les côtés de la ligne médiane. 
Pour étudier l'étage inférieur introduisez le manche d'un scalpet d'arrière en avant 
dans la portion réfléchie et incisez la paroi externe. On peut encore arriver dans la 

portion réfléchie par Ja base du cerveau cn écartant les bords de la grande fente 
cérébrale et en séparant la paroi inféricure de ectte portion réfléchie par une inci- 
sion pratiquée d'avant en arrière à partir do Ja scissure de Sylvius, 

Les ventricules latéraux sont deux cavités considérables crousées 
dans les hémisphères cérébraux, séparés du troisième ventricule par: 

- le trigone cérébral, ct l’un de l'autre par le seplum lucidum. Ils 
communiquent ensemble, ct avec le troisième ventricule, par les: 
trous de Monro. On peut les considérer comme formant un canal 
dans lequel font saillie les corps striés et les couches optiques, et” 
.présentant comme le corps calleux qui les circonscrit dans une 
grande étendue, trois prolongements : l'un antérieur ou frontal; 
un autre postérieur ou occipital ; un troisième inférieur ou sphé- 
noïdal. 

Nous décrirons au troisième ventricule :: j° un étage supéri ieur 
formé par la partic située au-dessus du corps strié ct de Ja couche 
optique, et par les prolongements antérieur ct postérieur; 2° un 

ü9,
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.Clage inférieur, constitué par la portion réfléchie du ventricule au- tour de la couche optique, et par le prolongement sphénoïdal, 

d . . , A. Etage supérieur des ventrieules latéraux. 

L’étage supérieur du ventricule latéral présente deux extrémités : ‘lune antérieure ou frontale, limitée en avant par le bourrelet du Corps calleux; l'autre postérieure, qui se prolonge dans le lobe pos- téricur du cerveau, sous le nom de cavité digitale ou ancyroïde; cn dehors, le ventricule est limité par l'union du corps strié avec le corps calleux ; en dedans, il est séparé de son congénère par l'union du corps calleux avec Ja vYoûle, et par lc seplum lucidum ; Sa paroi Supérieure, à concavité inférieure, est formée par la face inféricure du corps calleux: sa paroi inférieure est constituée par la face ven- triculaire du corps strié, ct Ja face supérieure de la couche oplique; entre ces deux saillics, on remarque un sillon dans lequel nous trouvons de haut en bas la lame cornée, la veine du corps strié, la Landelette demi-circutaire. : 

1° Corps strié, 

Ainsi nommé à cause des nombreuses strics blanches qui traver- 
sent la substance qui le constitue, le corps strié (fig. 108, 1} est 
une masse grise, ovoïde, à cunvexité tournée en bas ct en dehors ; 
son cûlé interne, qui fait saillie dans le ventricule latéral, à l'aspect. 
d'une éminence pyriforme dont l'extrémité la plus volumineuse est 
située en avant ct en dehors de la couche optique, et dont l'extré- mité postérieure beaucoup plus grèle, se prolonge jusqu'à la portion 
réfléchie du ventricule latéral. Son cété exlerñe, qui répond au 
lobule de l'insula, est plus volumineux que l'interne ct représente 
un scement d'ovoïde, dont la grosse extrémité est dirigée en avant. Le corps strié présente les rapports suivants : 

IH cst recouvert en dehors par les circonvolutions de l'insula; en 
dedans, il est en contact avec les couches optiques et avec la sub- 
stance grise du troisième Yentricule; en avant, il se prolonge dans 
l'épaisseur du lobe frontal et sc trouve en rapport avec la portion réfléchie du corps calleux. , 

Le corps strié peut être énucléé dans la plus grande partie de son tendue, excepté en hant et en dehors, où il est traversé par de gros faisceaux blancs qui s’enfoncent dans ta substance blanche des hé- misphères cérébraux. Cette substance blanche, située sur le prolon- gement du pédoncule cérébral, est plus épaisse en arrière qu'en avant, ct s’'épanouit en haut et en dehors; elle sépare le corps strié 
cn deux portions : l'une interne, qui fait saillie dans le ventricule latéral et qui constitue le noyau intraventriculaire ; l'autre externe, 
qui forme la portion insulaire du corps strié ou noyau extra-ventri .
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culaire, Ce noyau blanc central est désigné par Vicussens sous le 
nom de double centre semi-circulaire. 

Fic, 108. 

  

À « 

- . G EN 
Cinquiéme ventricule et Partie supérieure des ventricules latéraux, 

d'eprès Vicq d'Azyr. 

À. Substance cortieale, — B. Substance blanche ou médulaîire sur laquelle on voit © de petits points correspandant aux vaisseaux du cerveau coupés dans la pré. paralion, — C. Sillon qui sépare les lobes antérieurs du cerveau. — D, Sillon qui sépare les lobes postérieurs. —E, Lamelles blanches et grises qui entrent dans la structure des circonvolutions, — 1, Corps slriés sur lesquels on voit de petites veines qui passent sous le fœnia semicireularis, — 9, Fibres trans- versales appartenant au corps ca!leux, — 3. Prolongements antérieurs des ven- .tricules latéraux, — 4, J'arois écarites du septum lucidum. — 5,5. Espace compris entre les deux lames du septum lucidum on cavité du cinquième ven- tricule, dont on ne voit que la moitié inférieure, — G. Pilier postérieur de Ja voûte à trois piliers. — 7. Lame cornée. — 8, Ergot de Morand. — 9, Cavité digitale ou ancgroïde. — 10. Coupe du bourrelet du Corps calleux. — 44, Ex. fruité supérieure de la corne d'Ammon. — 42, Plcxus choroïde.
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2" Couches optiques. 

On désigne sous le non de’ couches optiques deux renflements 
volumineux, ovoïdes, qui constituent les parois latérales du troi- 
sième ventricule, et dont les faccs supérieures forment le plancher 

des ventricules latéraux. 
Les couches optiques présentent les rapports suivants : elles sont 

situées en avant des tubercules quadrijumeaux, en arrière et cu de- 
dans des corps striés. On leur considère : 

Une face supérieure recouverte par le plexus choroïde et la voûte 
à trois piliers; elle présente un renflement, désigné par Vieq d'Azyr, 
sous Je nom de fubercule antérieur de la couche optique. C'est de 
cette saillie que partent les fibres blanches qui se rendent aux 
tubercules mamillaires correspondants, pour former le pilier anté- 
ricur de la voûte; elle est séparée du corps strié par la lame cornée 
et la bandelette demi-circulaire. 

Une face interne, séparée. de la face, Supérieure par les freins de 
la glande pinéale; la moitié antérieure de cette face forme la paroi 
du ventricule moyen; la moitié postérieure répond aux tubercules 
duadrijumeaux, Les faces internes des deux couches optiques sont 
réunies par la commissure molle, commissure grise, que noéus avons. 
déjà décrite. ' 

Une face externe, confondue avec le corps strié ct l'hémisphère 
correspondant; de cette face partent des faisceaux blancs qui vont 

se jeter dans la substance blanche de l'hémisphère. 
Une extrémité antérieure, étroite, embrassée par le corps strié ct 

contournée par le pilier correspondant de la voûte. L'intervalle com- 
pris entre le pilier ct la couche optique constitue lé trou de Monro, 
orifice de communication entre le troisième ventricule et les ven- 
tricules latéraux. 

Une extrémité postérieure continue en dedans avec les tuberenles 
quadrijumeaux, et en rapport, en dehors, avec les piliers postérieurs 
de la vote ct le plexus choroïde qui la contourne. 

En soulevant cette extrémité on trouve deux renflements qui sont 
les corps genouillés, distingués en interne et en externe. 

Le corps genouillé interne, plus saillant et moins volumineux que 
l'externe, est réuni, par une bandelette blanche, à son extrémité 
postérieure ct interne, au tubercule quadrijumeau postérieur ; son 
.extrémité antéricurce ct externe cst l'origine de la racine interne du 
nerf optique. 

Le corps genouillé externe est plus volumineux, d'une couleur 
plus blanche que interne; it est réuni, par une bandelette blanche, 
au tubercule quadrijumeau antérieur; à son extrémité antérieure 
se trouve la racine externe du nerf optique,”
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. 3° Cavilé digitale ou ancyroïde. 

* On donne ce nom au prolongement postérieur des ventricules 
latéraux; celte arrière-cavité commence au niveau du hourrelet du 
Corps calleux au moment où le ventricule change de direction, ct 
elle se prolonge en pointe, à une distance plus ou moins grande, 
dans le lobe postérieur du cerveau. ‘ / 

Cette cavité (fig. 108, 9) présente une paroi supérieure formée 
par la face inférieure de la corne postérieure du corps calleux; une 
paroi inférieure et interne, refoulée par une circonvolution retournée 
qui forme une saillie plus ou moins prononcée, désignée sous le nom 
d'ergot de Morand, petit hippocampe (fig. 108, S}, dont le volume et 
la forme sont extrémement variables: on à vu manquer.cette émi- 
nence chez un certain nombre de sujets. ‘ ‘ ‘ 

cr NT : e 
. B Etage inférieur des ventricules latéraux. . 

L'étage inférieur du ventricule latéral présente : une paroi supé 
vieure et externe, concave, formée par la corne sphénoïdale du corps 

.Calleux; une paroi inférieure et tuterne, formée par la corne d'Ammon, 
le corps frangé, le corps godronné ; son ertrémilé inférieure se 
prolonge dans le lobe sphénoïdal du cerveau: son extrémité supé- 
rieure se continue avec l'étage supérieur du ventricule latéral. 

La lame cornée (fig. 108, 7) est une bandelette demi-transpa-. 
rente, épaisse, d'apparence cornée, située dans le sillon de Sépara- 
tion du corps strié et de la couche optique; elle est formée par a. 
membrane ventriculaire qui présente, dans ce point, une épaisseur 
et une résistance plus considérable. 

Au-déssous de la lame cornée on trouve la veine du corps strié; 
enfin, au dessous de cette veine on rencontre la bandelette semi-cir- 
culaire (lænia semi-circularis). 

La bandelette demi-cireulaire est formée par des fibres médullaires 
ca rapport, en haut, avec la veine du corps strié, en bas, avec le 
double centre semi-circulaire de Vicussens. D'après M. Foville,‘ 
celte bandelette forme un cercle complet partant, en avant, du qua- 
drilatère perforé, ct se terminant, en arrière, au méme espace ; 
suivant. d'autres anatomistes, MM. Longet, Sappey, celle se termi- 
neraït, en avant, dans les piliers de la voûte et dans la couche op- 
tique; son extrémité postérieure se perdrait dans la paroi supérieure 
de la portion réfléchie du ventricule latéral. 

M. Foville a signalé une bandelette analogue à la précédente, 
située en dehors du corps strié dans l'étendue de la courbe qui 
détermine sa limite externe; cette bandelette est quelquefois très 
facile à voir chez les nouveaux-nés, d'autres fois on ne peut latrouver . 
qu'à l'aide d'une dissection très délicate. . =
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Corne d'Ammon, — Cette éminence, désignée encore sous le nom de. pied d'hippocampe, est concave en dedans, convexe en dehors, large et épaisse en avant, où elle présente trois ou quatre saillics séparées par des sillons peu profonds; plus mince en haut, où elle se termine, sans démarcations distinctes, avec le bourrelet du corps calleux. La corne d'Ammon n'est autre chose qu'une circonvolu- tion dédoublée et renversée en dedans. ; Au devant de la corne d'Ammon, sur le prolongement des piliers postérieurs de la voûte, on trouve une lame de substance blanche, inscrite dans Ie bord concave de la corne d'Ammon; c'est cette partie que l’on désigne sous le nom de corps frangé, corps bordé. Si l'on soulève Ie corps frangé, on trouve, immédiatement au- dessous et en arrière, unc bandelctte de substance grise, située aussi dans la courbure de la Corne d’Ammon, ct désignée sous le nom de corps godronné, corps denté, corpus fimbriatum ; Can dedans et cn haut elle fait suite au bourrelet du corps calleux, en avant ct en bas elle se termine un peu en arrière de l'extrémité de la corn d'Ammon, se confondant avec la substance grise. ‘ Dans les ventricules latéraux, se trouvent les plexus choroïdes qui ont été décrits avec la pic-mère. Fo 

TEXTURE DU CENTRE NERVEUX ENCÉPHALO-RACINIDIEN. 

Lc centre nerveux encéphalo-rachidien est formé de deux parties symétriques parfaitement semblables. . Chaque moitié est constituée par des fibres longitudinales que l'on peut suivre de l'extrémité inférieure de la moelle épinière jus- que dans les circonvolutions des hémisphères cérébraux. Ces deux moitiés sont réunies par des fibres transversales, les commissures, et par des fibres annulaires. Autour de ces fibres viennent se grouper des masses de substance grise. Nous avons donc à déterminer la disposition des fibres longitudinales, des fibres transversales, des fibres annulaires, ct nous termincerons par l'exposé de la disposition de la substance grise autour des fibres blanches {1}, 

I. Fibres longitudinales. 

Dans la moelle épinière les fibres longitudinales forment de cha- 
que côté, comme nous l'avons vu, deux cordons, l'un postérieur, Pautre antéro-latéral; chacun de ces cordons est constitué lui-même par de petites lamelles triangulaires à sommet dirigé vers le centre de Ja moelle. 

(1) Cette division des éléments constitutifs des centres nerveux encéphalo-rachi- dicns nous a été inspirée par la lecture du magnifique travail de M, N. Guillot dunt nous éxposcrons les principales idées à la fin de cel article, -
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” Le cordon postérieur de la moelle sc prolonge dans le cerveau, par 
son faisceau interne qui se réunit au faisceau innominé du bulbe, 
il forme la paroi inférieure du quatrième ventricule. Par son fais- 
ceau externe, il pénètre dans le cervelet dont il constitue le pédon- 
cule inférieur, se réunit aux pédoneules supérieur ct moyen, el 
forme avec eux le centre médullaire du cervelet. 

Le cordon antéro-latéral de lu moelle se divise en deux portions : l'une latérale, dont la partie interne concourt à former la pyra- mide correspondante, ct dont la partie externe se rend à l'olive, constitue le faisceau sous-olivaire qui augmente bientôt de volume € concourt à former le faisceau innominé du bulbe. La partie interne du faisceau antéro-latéral de la moclie s’entrecroise avec la partic semblable de l'autre côté, et forme la pyramide du côté opposé. 
Au niveau de Ja protubérance annulaire, nous avons donc à ext- miner.quatre faisceaux de fibres qui sont : 4° le faisceau externe du cordon postérieur de la moelle, que nous avons déjà suivi jusque dans le centre médullaire du corvelct; 2° le faisceau interne, réuni äu faisceau innominé du bulbe, dont il partage le trajet ct la ter- minaison; 3" Je faisceau Pyramidal; 4° Ie faisceau innominé du bulbe. Nous allons décrire le trajet de ces deux derniers faisceaux, le premier ayant été suffisamment cxposé, le second étant réuni au faisceau innominé du bulbe. - 

A. Trajet du faisceau pyramidel, — I traverse d'avant cn arrière la protubérance annulaire, forme le plan inférieur du pédon- cule cérébral correspondant ct se réunit au faisceau innominé du bulbe avec lequel il est confondu dans Je reste de son étendue. ©B. Trajet du faisceau innominé du bulbe. —— Dans l'épaisseur de la protubérance, le faisceau innominé se divise en deux portions; l'une qui se jette dans le pédonculc cérébelleux moyen, se réunit aux deux autres pédoncules du cervelct ct se comporte, comme nous l'avons dit plus haut, en formant le centre médullaire de cet organe, Ses fibres postéricures, qui constituent le faisceau latéral de l'isthme, concourent à former la valvule de Vieussens; ses fibres moyennes se réunissent à celles du côté opposé et se rendent aux tubercules qua- drijumeaux; ses fibres antéricures reçoivent la portion des pyra- mides que nous avons dit se rendre au faisceau innominé du bulbe, pénètrent dans le cerveau en formant Ja partie moyenne du pédoncule cérébral et s'épanouissent dans les hémisphères en formant une espèce de cône dont le sommet répond à la protubérance annulaire. Sur le trajet de ces fibres, on trouve : 1° Ja couche optique formée par de la substance grise interposée aux fibres blanches écartées: 2° le corps strié constitué par un faisceau scmi-cylindrique qui che- mine entre les noyaux gris intra ct extra-ventriculaires. Eu dehors du corps strié, ce faisceau blanc s'épanouit dans toutes les directions et forme les fibres blanches des hémisphères cérébraux, 
Nous venons de voir comment les faisceaux de la moclle se pro-
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longeaicnt, d'une part dans le cerveau, d'autre part dans le cer- velet. Pour terminer l'exposition du rapport qui existe entre les Parties constituantes des centres nerveux, il nous reste à parier des nédoncules supérieurs du cervelet, c'est-à-dire des fibres longitu- dinales qui unissent le cerveau au cervelct. Nous ne saurions ad- mettre, avec Willis, que ces fibres naissent de la substance grise du cervelct: on ne peut dire, d'une maniere absolue, qu'elles sont Ics prolongements des pédoncules cérébellcux inférieurs, puisque la continuité entre ces fibres n'a pas été démontrée añalomiquement ; cependant, cette opinion, qui est celle de MM. Foville et Longet, nous semble celle qu’il faudrait plutôt admettre. Ces fibres se pré- sentent sous la forme de deux rubans aplatis qui, du centre mé- dullaire du cervelet, se rendent au centre médullaire du cerveau ; au niveau de la valvule de Vienssens, ces faisceaux sont réunis, passent au-dessous des tubercules quadrijumeaux, pénètrent dans les couches optiques où ils se réunissent aux fibres longitudinales que nous avons déjà observées dans ces éminences, et se terminent avec elles dans les hémisphères cérébraux. ‘ . 
D'après M. Foville, ces cordons fourniraient au niveau des tuber- cules quadrijumeaux, des fibres qui donncraient naissance aux nerfs olfactifs et optiques qui de ectte manière naltraient, ainsi que tous les autres nerfs cräniens, des prolongements des faisceaux de la moelle. ‘ 

IL. Fibres transversales. 

Les fibres transversales du centre nerveux ne sort autre chose que celles que nous avons déjà décrites sous le nom de cominis- surcs. Ces commissures sont : 
1° La commissure de la moclle, bandelette blanche que l'on trouve dans le fond du sillon antéricur. Cette commissure cesse au niveau du bulbe rachidicen. ‘ ‘ 
2° La commissure du cervelet, constituée par des fibres blanches 

qui paraissent naître de cet organe. Cette conunissure forme ce que nous avons décrit sous Ie nom de pédoncules cérébelleux moyens ct de fibres corticales de la protubérance annulaire. 
3° La conunissure postérieure du cerveau, qui se. perd dans fes couches optiques. oo oo Le 
4° La commissure antérieure du cerveau, plus étendue que la précédente, qui traverse le corps strié ct se perd dans les hémi- sphères cérébraux. ‘ | e - ’ 5° Le corps calleux, dont nous avons déjà étudié la disposition, 

ct qui forme une grande commissure inter-hémisphérique. 
Outre ces cinq commissures, il en est quelques autres qui ont 

été signalées par M. le professeur Gerdy; l’une est constituée par le 
Point où les pédoncules cérébraux adhèrent entre cux; une autre csl 
la commissure grise des couches optiques, qui n'est autre chose
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qu'une adhérence entre ces deux renflements; trois autres sont for- 
mées par le point de contact des fibres annulaires que nous allons 
examiner ; ce sont : le chiasma des nerfs optiques, la voûte à trois 
Piliers, la glande pinéale et ses faisceaux. Enfin, M. Gerdy consi- 
dère encore comme une commissure le {uber cinereum, qui donne 
naissance à la tige pituitaire. ‘ 

UT, Fibres annulaires. 

Nous avons vu plus haut que les fibres longitudinales du centre 
nerveuxencéphalo-rachidien, avaient, depuis l'extrémité supéricurede 
la moelle, une grande tendance à se séparer, c'est-à-dire à se por- ter en dehors et à s'éloigner de celles du côté opposé. Nous avous vu 
ces fibres réunies par des commissures : nous allons maintenant faire 
remarquer comment cet écartement se trouve, pour ainsi dire, arrêté 
par des anneaux fibreux qui les embrasse. .… : . ‘ | Si au niveau du bulbe rachidien, point où il n'existe pas de com- 
missure, nous {trouvons déjà des fibres anuulaires, fibres que nous avons décrites sous Je nom de fitres arciformes, à plus forte raison 
{rouvons-nous un bien plus grand nombre d'anneaux à partir du point où les fibres qui constituent Ie pédoncule cérébral s'écartent 
our se rendre dans les hémisphères cérébraux. :  _: 

M. Gerdy d'abord, puis M. Foville ; Ont surtout appelé l'atten- 
tion sur ces faisceaux fibreux. ° - 

D'après M. Gerdy, ces anneaux seraient au nombre de huit, qui sont : MU OT 
1° L'anneau lobaire, que nous ayons décrit plus haut sous Ie nom de circonvolulion de l'ourlet, .- . | 

- 2° L’annceau mésolobaire, constitué par le corps calleux, 
3° L’anncau du raphé, formé par les deux filets longitudinaux 

qu'on trouve sur la surface du corps callcux. Ces filets sont pro- longés en avant par un filet sus-optique, qu'on peut suivre jusque : : sur le pédoncule ; en arrière, d'une manière plus ou moins médiate 
avec Je corps dentelé. ‘ ro 7. Ces trois anneaux enveloppent complétement les fibres diver- ‘gcntes des deux pédoncules cérébraux. L - 

- 4° L’anneau de la voüte, constitué par la voûte à trois pilicrs. 
5° L'anneau choroïdien, par le plexus choroïde: ‘ - | 6° Ce sixième anneau est formé par ce que M. Gerdy appelle Je cendré supérieur, c'est-à-dire par le corps strié, le tuber cinereum, qui se prolonge en arrière au-dessous des mümelons autour des faisceaux antérieurs du pilier de la voûte, du conarium ct'de son pédicule. Lie . . | 
7° Cet anneau est constitué par les bandelcttes optiques ete chiasma. - Ps Lo 8° Celui-ci cst formé par le tnia sémi-ctroutaris.- 

° GU
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D'après M. Foville, les fibres annulaires- du cerveau constituc- raient sept anucaux : ‘ 
Le premier est formé par les couches optiques, les bandelcttes optiques el le chiasma ; . 
Le deuxième, par le tœnia semi-circularis ; 
Le troisième, par le corps strié; 
Le quatrième, par une bandclctte qui catoure le corps strié cu dehors, ct dont les deux extrémites prennent naissance sur le qua- drilatère perforé ; 
Le cinquième, par la moitié latérale de la voûte et le corps frangé ; Le sixième, par la circonvolution de l’ourlet ; 
Le septième, par les deux bandelettes contiguës supérieures du corps callcux, 
Si on compare ces deux descriptions des anneaux fibreux du eer- Yeau, on voit qu’elles ont des points de ressemblance extrêémement frappants; elles en différent cependant par plusieurs points que nous allons signaler, 
Le corps calleux, d’après M. Foville, ne forme pas un annçau qui Cnveloppe les pédoncules cérébraux, mais bien une grande commis- sure. La toile choroïdienne w'appartient à l'encéphale que d'une manière fort indirecte; clle ne doit donc pas être comptée comme un anncau. Si donc, on les retranche, on retrouvera dans Ja des- cription de M. Gerdy les sept anneaux de M. Foville, moins la ban- delette que ce dernicr anatomiste signale en dehors du corps strié. 

IV. Substance grise. 

Nous avons dit que le centre nerveux encéphalo-rachidien étail composé de fibres blanches et de substance grise. Nous avons exa- miné la disposition des diverses espèces de fibres blanches ; il nous reste à déterminer celle de à substance grise. 
Un fait digne de remarque, si l’on étudie la substance grise de la “moclle vers les hémisphères cérébraux, c’est que : 1°eetle substance qui occupe inféricurement la partie centrale du centre nerveux, tend à s'en éloigner au fur et à mesure qu'elle s'approche des hémisphères, de telle sorte que, dans la portion inféricure du centre nerveux, clle est cnYeloppée par la substance blanche; dans la partie moyenne, elle est mélangée à cette substance; dans la partie supéricure, elle est enveloppante; 2° que les Connexions entre les parties de substance grise qui concourent à former les deux moitiés du centre nerveux, deviennent de moins en moins intimes ct finissent par disparaitre. Pour démontrer ces deux Propositions, nous aHons examiner suc- cessivement la disposition de la substance grise : 1° dans la moclle: 2° dans la protubérance annulaire; 3° dans Le cervelet: 4° dans les Pédoncules cérébraux; 5° dans es couches optiques; G"dans le corps strié; T° dans les circonvolutions cérébrales.
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1° Dans la moelle, la substance grise occupe le centre de l'or- gane; elle se trouve enveloppée par la substance blanche, excepté 

à l'extrémité des deux cornes qui séparent les cordons postérieurs des cordons antéro-latéraux ; enfin, la substance grise du côté gauche communique si largement avec celle du côté droit, qu'il est impossible d'établir un lien de séparation entre ecs deux moitiés, et qu'on peut la considérer comme une masse centrale contenue dans une enveloppe corticale formée par les faisceaux blancs. 
2° Dans la protubérancé annulaire ct le bulbe rachidien, la sub- stance grise occupe encore les parties centrales; cependant, elle se porte déjà en dehors, puisque nous la trouvons sur les olives, le tubercule cendré de Rolando, sur les côtés de Ja valvule de Vicus- sens el sur les tubercules quadrijumeaux, Elle est cncore unie à celle du côté opposé. 
3° Dans le cervelet, la substance grise forme la couche corticale: elle se porte donc en dehors; mais nous ferons remarquer qu'elle se continue encore sans ligne de démarcation avec celle du côté opposé, 4° Dansles pédoncules cérébraux, les deux moitiés dela substance grise tendent à s'isoler. Ellesne sont plus réunies quepar des trainées que l'on trouve dans les points où les pédoncules sont réunis, ct * plus en avant par la substance grise perforée interpédonculaire. 
5° Dans les couches optiques, la substance grise se trouve cnve- loppée par une couche mince de substance blanche en haut et en arrière; en dedans, au contraire, la couche superficielle est formée par de la substance grise Qui est réunie à celle du côté opposé dans deux points : l'un que nous avons déjà décrit sous le nom de tuer cinereum; l'autre, sous celui de commissure grise des couches opli- ques. Si on coupe horizontalement la couche optique, on trouve un noyau gris central traversé par des fibres blanches extrémement nombreuses ct délices. - 
6° Dans le corps strié, la substance grise présente un volume plus considérable que dans les points que nous avons examinés jusqu'a 

lors; elle occupe également la partic Cxtcrne; on ne rencontre dans 
l'intérieur de l'organe qu’une moins grande quantité de fibres grises : ici, toute communication cesse entre la substance grise d'un 
côté et celle du côté opposé. ‘ 

-7° Dans les hémisphères, la substance grise présente son plus 
grand développement; elle forme des couches qui s'épanouissent à 
la surface des circonvolutions, et qui cnveloppent complétement Ja surface de l’encéphale. Cette couche, alternativement rentrante et saillante, n'a aucune communication avec celle du côté opposé. 

M. N. Guillot (1) nc considère pas la substance blanche comme formée de fibres qu'on peut suivre d'une extrémité du centre ncr- 

(1) Exposition anatomique de l'organisation du centre nerveux, À vol. in-4 avec planches, Paris, 4848, . ‘ r . ‘
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: veux à l'autre, mais bien comme des Stralifications qui prennent, quand on les dissèque, l'apparence fibreusc; il partage les parties conslituantes du centre nerveux céphalo-rachidien en trois appa reils qu'il désigne sous les noms d'appareil fondamental, secondaire. et lertiaire. : : . : ! : 1° Appareil fondamental. — La direction des stratifications de ta matière blanche de cet apparcil est constante; celles-ci se prolon-: gent de fa cavité du rachis dans l'intérieur du erdne, ct parcourent tout ec trajet sans aucune espèce d'interruption, Elles sont doubles, c'est-à-dire qu’elles s'étendent symélriquement des deux côtés du. corps et se confondent sur [a ligne médiane, en arrière ct en avant : de là deux espèces de stralifications, l'une latérale, l'autre cen- tralc. . : Le . : - : Dans le canal rachidien les stratifications latérales se confondent, avec les stratifications centrales; dans le crâne, au contraire, les portions centrales tendent à disparaitre. La portion médiane des- Stratifications postéricures disparait la première; celle des stratifi-. cations antérieures ne disparait au contraire qu'après avoir constitué l'entrecroisement des Pyramides, puis l'olive, enfin la protubérance annulaire ct le cervele. : ‘ . . Les stratifications latérales ne deviennent parfaitement distinctes : que quand les médianes tendent à disparaître; elles s'irradient alors pour constituer les hémisphères cérébraux ct cérébelleux. : La série des partics blanches de l'apparcil fondamental est com- . piété par une sorte de lien qui réunit les parties divergentes des Stratifications latérales. Cette partie, désignée par M. N. Guillot sous . le nom de lamelle intermédiaire, nous parait étre la valvute de Vicussens. - ‘ Le - Sur les stratifications de matière blanche se trouvent répandues . des masses de substance grise, isolées les unes des autres ct qui - occupent des délimitations distinctes. 
2 Appareil secondaire, — ]] n'existe que dans le crâne; les stra- tifications qui le constituent, au lieu d'être parallèles à Faxe du Corps, se dirigent transversalement; elles forment ce que Fon ap-. pelle les commissures: it ne présente aucune trace de substance arise déposée sur les parties blanches dont il est formé; si quelque- fois les fibres blanches sont en contact ayce la substance grise, cclle-ci appartient à l'appareil fondamental. 
3? Appareil tertiaire. — 11 est formé par des stratifications de substance blanche et des fibres grises ; les stratifications Lianches qui le constituent s'étendent de chaque côté de l'encéphale et scu- lement dans l'intéricur de Ja masse cérébrale sous l'apparence de bandes qui affectent une inclinaison particulière en traçant une. Courbe à rayon variable qui se rapproche ou s'éloigne alternative- ment de l'axe du corps. 

‘La voûle à trois piliers forme la partie blanche de cel appareil; 

,
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le seplum.lucidum, l'hippocampe, le corpus fimbriatum èn consti- : 
tuent la partie grise, E foi . Po it 

Si maintenant on compare l'exposition que nous avons donnée de : 
la structure de Pencéphale avec celle de M. N. Guillot, on peut : 
remarquer qu'il existe entre cles une grande aralogic ; en elet, l'ap- 
pareil fondamental de M. N. Guillot correspond à nos fibres longitu- 
dinales, sou appareil sccondaire à nos fibres transversales, aux com- 
Missures, seulement nous avons considéré la protubérance annulaire . 
comme une commissure, tandis que M. N. Guillot Ja regarde comme 
appartenant à la partie moyenne des stratificatiens postérieures de ; 
l'appareil fondamental; enfin, l'appareil tertiaire correspond aux 
fibres annulaires. . Li oi 

DES XERFS EN GÉNÉRAL. 

PRÉPARATION DES NERFS. 

Les sujets les plus favorables à la dissection des nerfs sont les sujcls maigres. ‘ 
Nous ne pourrions exposer dans ce paragraphé que quelques principes applicables 

à la dissection de fous les filets nerveux; car nous décrirons les préparations des 
divers nerfs quand nous nous occuperons de ces nerfs en parlieulier. Les précau- 
tions qu'il convient de prendre sont les mêmes que celles que nous avons indiquée, 
en décrivant la dissection des artères, Nous renvoyons donc à Ja page 315 où ce 
généralités sont exposées. Nous ajouterons toutefois un mot , c'est qu'il peut êtr* 
souvent utile de faire macérer, dans de l'eau contenant une certaine quantité d'acide 
les régions dans lesquelles les nerfs traversent des canaux osseux. L'acide, en effet”. 
ramollit le tissu osseux en dissolvant les sels calcaires et rend la section des o : 
plus farile et les nerfs plus résistauts. 11 fandrait se garder de faire usage d'u, acide {rop concentré, car cclui-ci pourrait dissoudre le névrilème et Ja substance! 
nerveuse serait mise à nu ; par conséquent, la disseclion deviendrait impossible, 

  

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 

On donne le nom de nerfs à des cordons blancs étendus des par-. 
ties latérales de l'axe cérébro-spinal aux organes dans lesquels ils se 
distribuent. ot | 

Les nerfs sont parfaitement symétriques à leur point de départ ; 
cette symétrie diminue au fur ct à mesure qu'ils s’éloignent de Ieur 
origine, ct disparait lorsqu'ils arrivent dans les. organes de la vie 
égétative. ‘ | : 

Origine el terminaison des nerfs. 

Origine. — Les nerfs partent tous du centre nerveux encéphalo- 
rachidien. Ils se présentent à leur origine sous la forme de racines 
plus où moins nombreuses qui paraissent sortir de la substance 
nerveuse ; ce point d'émergence constitue l'origine apparente, On 
désigne sous le nom d'origine réelle le point de l'axe encéphalo-ra- 

Ga,
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chidien qui donne naissance à ces filets. Si quelques nerfs peuvent 
être poursuivis loin de leur origine apparente, dans presque tous les 
cas, les recherches qui ont été entreprises pour constater l'origine 
réelle des nerfs est demeurée sans résultat. 

Les nerfs qui passent par les trous de la base du cräne et qui 
sont désignés sous le nom de nerfs cräniens, présentent beaucoup 
de variétés dans Ie nombre, le volume, la longueur et Ja direction 
de leurs racines. i 

Ceux qui passent par les trous de Conjugaison, nerfs rachidiens, 
présentent dans leur extrémité centrale la plus grande uniformité ; 
ils maissent par deux ordres de racines : les unes antérieures, affec- 
tées au mouvement ; les autres poslérieures, affectées au sentiment. 
Ces deux ordres de faisceaux convergent l'un vers l'autre, traver- 
sent la dure-mère, chacun par un orifice distinct ; au delà de cette 
membrane, les deux faisceaux se confondent pour former un tronc 
nerveux. oo e 

Les nerfs erdniens sont soumis à la même loi que les nerfs ra- 
chidiens. Ainsi, ceux qui naissent des faisceaux antéricurs de pro- 
longement de la moclle, sont destinés au mouvement, par exemple, 
le nerf facial, les moteurs oculaires commun et externe, ete ; ceux 
qui naissent des faisceaux postérieurs président au sentiment, 
exemple : la portion ganglionnaire du trijumeau, le glossopharyn- 
gien, etc. Nous ferons remarquer qu’on n’observe pas dans les nerfs 
cräniens cette fusion des deux racines antérieure et postérieure; 
aussi verrons-nous que par les trous de la base du crâne passent des 
nerfs, les uns exclusivement destinés au mouvement, les autres au 
sentiment. Les nerfs qui sortent par les trous de conjugaison, au con- 
traire, sont des nerfs mixtes, c'est-à-dire composés par des faisceaux 
nerveux, les uns destinés au mouvement, les autres destinés au sen- 
timent, Ces divers faisceaux sont complétement réunis sous le même 
névrilème pendant tout le trajet des nerfs, bien que conservant tou- 
jours leur indépendance physiologique; mais à leur terminaison, ils 
se séparent : les nerfs. du mouvement se rendent aux muscles, les 
nerfs du sentiment à toutes les parties dans lesquelles la sensibilité 
peut être constatée. ‘ 

IL cst deux autres espèces de nerfs : les uns sont les nerfs de 
sensibilité spéciale qui se rendent aux organcs des sens, les nerfs 
olfactifs, opliques, acoustiques; ces nerfs sont très remarquables 
par la disposition de leurs racines qui rampent sur la surface de la 
substance cérébrale, L'autre espèce constitue les nerfs de la vie Yégé- 
tative, le nerf grand sympathique, que nous verrons plus loin se 
terminer dans les organes de la digestion, de la reproduction, etc.; 
ce sont encore les filets du grand sympathique qui président aux sé- 
crétions. 

Terminaison. — À leur terminaison 1es nerfs ont une distribu- 
tion parfaitement circonscrite, parfaitement déterminées aussi ne
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peuvent-ils se suppléer l'un l’autre: dès qu'un filet est coupé il y a 
paralysie de tous les points où il se ramifie. 

Les nerfs se rendent : 1° à la peau, où ils se terminent dans 
les papilles, nerfs de la sensibilité; 2° aux muscles, où ils se divisent 
en filets excessivement grèles qui paraissent agir par leur contact sur 
les fibres musculaires; 3° aux os (voy. Ostéolugie}, où nous avons 
indiqué les recherches de M. Gros; 4° dans les membranes mu- 
queuses, fibreuses et séreuses, dans les glandes, sur les parois des 
vaisseaux, ete. ‘ 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la manière dont les nerfs sc 
terminent dans nos organes. D'après MM. Prévost et Dumas, les 
nerfs des muscles se termincraient en anses, ils n'auraient pas, à 
proprement parler, de terminaison périphérique, puisque leur extré- 
mité viendrait se rendre dans le tronc qui les a fournis; cette doc- 

ce
 

. trine a été appliquée aux nerfs de la sensibilité spéciale ct générale. 
D'après M. Cruveithier, ces anses nerveuses ne sont pas la termi- 
naison des nerfs; de ces anses partent d’autres filets plus petits qui 
parcourent une direction curviligne et se perdent sans anastomoses 
ausiformes; il pense que cette direction curviligne a pu en imposer, 
ct qu'elle n'a d'autre but que de permettre aux filets nerveux de 
toucher un plus grand nombre de fibres. 

Trajet, plerus ct anastomoses des nerfs. 

Les nerfs ont une direction rectiligne qui contraste avec la direc- 
tion sinueuse des artères; ils semblent se rendre aux organes par le 
chemin le plus court. u 

Lorsque les nerfs ont franchi la cavité encéphalo-rachidienne, ils 
communiquent largement entre eux, c'est ce qui constitue les anas- 
tomoses; c’est ainsi qu'un nerf de sensibilité devient un nerf mixte 
après avoir reçu une branche d'un nerf de mouvement, exemple: le 
pneumogastrique qui reçoit un rameau volumineux du spinal. . 

Lorsque, entre deux où un plus grand nombre de nerfs, ilya 
échange d'un certain nombre de filets nerveux, on trouve la disposi- 
tion désignée sous le nom de pleæus. Dans les plexus on rencontre 
une combinaison si intime des divers éléments qui entrent dans teur 
composition, qu'il est souvent impossible de déterminer rigoureuse" 

* ment quelle est la branche d'origine qui a concouru à la formation 
de telle ou telle branche de terminaison. Une branche nerveuse, 
qui part d'un plexus, appartient quelquefois à toutes les branches 
qui entrent dans la composition de ce plexus. 

Rapports des nerfs. 

1° Avec les os. — Les nerfs sont en général séparés du tissu 
osseux par les parlies molles; cependant cette règle présente un
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grand nombre d'exceptions: ainsi le nerf grand sympathique est en. rapport avec la colonne vertébrale dans la lus grande partie de. Son trajet, quelques nerfs traversent des: canaux osseux, exemple le facial, le Sous-orbilaire; d'autres contournent les leviers osseu, exemple le circonflexe de l'épaule, le radial, ° 2° Avec les muscles. — Les nerfs parallèles à l'axe des muscles occupent les interstices musculaires: il est assez rare. de voir de gros troncs nerveux traverser les fibres musculaires; il est à remar- quer que si les filets nerveux traversent les tuuscles, ils ont la même direction que ces muscles: Ta disposition contraire eût été très défavorable en raison des tiraillements qu'auraient éprouvés les filets nerveux: cette règle, applicable aux nerfs d'un certain volume, cesse d'être exacte pour les filets très grèles, principale- ment pour Jes filets qui se rendent aux organes de la vic de. nu- trition. . ° : 3° Avec les vaisseaux. — Les nerfs présentent des rapports très importants avec les artères, rapports qui ont été utilisés en méde- cine opératoire ; ils ont été exposés plus haut, page 319. 

© GANGLIONS. 
Sur le trajet des nerfs on trouve des espèces de renflements gri- sätres qui ont reçu le nom de ganglions. 
ls appartiennent, les uns au système nerveux de Ja vie animal, Ie autres au système nerveux de Ja vie organique. 

- Les'ganglions de la vie animale sont situés sur le trajet des norfs de la sensibilité : c'est ainsi qu'on trouve des ganglions au niveau de chaque trou de Conjugaison ; qu'on rencontre lc ganglion de Gasser, sur le trajet de Ia portion ganglionnaire du maxillaire su- péricur; le ganglion d'Andersch, sur le glosso=pharyngien, cte. Les ganglions de la vie organique sont : . re : 
1° Les ganglions intra-crdniens, situés sur le trajet des nerfs de la cinquième paire, mais qui reçoivent constamment des filets qui viennent du ganglion cervical supérieur; Ja chaine que forment ces ganglions et les filets qui les réunissent doit tre considérée comme la portion cränienne du grand sympathique. . 5. ee 20 Des ganglions latéraux, situés de chaque côté de la colonne vertébrale, depuis la base du crâne jusqu’au coccyx, à ces ganglions aboutissent des rameaux qui tirent leur origine des racines anté- ricure et postéricure des paires rachidicnnes; de ces ganglions par- tent des rameaux qui se rendent aux viscères; enfin ils communi- quent catre eux par des filets nerveux. | Lei . 

3° Les ganglions médians, de volume ct de forme variable, re- çoivent des branches qui viennent des ganglions Jatéraux ct du nerf pneumogastrique. Les ganglions médians situés dans le thorax reçoivent leurs filets nerveux des ganglions du cou; ceux qui sont dans l'abdomen les reçoivent des ganglions situés dans Je thorat.  
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COnPS DE PACCIN. | 

On donne ce nom à de petits curps opaques, découverts, en 1832, 
par MM, Andral, Camus ct Lacroix, ct étudiés plus tard avec beau- - 
coup de soin par Paceini; ils sont du volume d'un grain de chèncvis 
ou de millet, tantôt appliqués sur les nerfs, plus souvent se conti- 
nuant avec cux par un pédoneule plus ou moins allongé. 

On les rencontre, à la main, sur les nerfs collatéraux des doigts, 
à la plaute des pieds; on en'a observé quelques uns sur le trajet du 
grand sympathique, dans le mésentère ct aux environs du pancréas. 

Hs sont très nombreux, tantôt isolés, d'autres fois réunis par 
groupe de trois ou quatre. 

Paccini a constaté que ces corpuscules sont pourvus d'an pédieute 
plus ou moins long, mince, quelquefois tordu, qui s'enfonce dans le. 
corpuseule sous la forme d'un prolongement conique égal au quart 
ou à la moitié du diamètre du corpuscule, Le pédicule, ainsi que 
son prolongement, sont transparents. 

Ia vu, sous ie microscope, que l'intérieur ‘de ces corpuscules 
présente des strics concentriques, d'autant plus droites et parallèles, 

qu’elles sont plus près.du centre; ces stries correspondraient à des 
capsules cmboitées les unes dans les autres, séparées par des espaces 
remplis de liquide, .et réunies'par le pédoneule qui se prolonge, 
jusqu'à la capsule la plus centrale. La capsule centrale renferme un 
liquide analogue à cctui qu'on rencontre dans les espaces intercapsu- 
laires, et dans ce liquide se trouve un petit filet qui a toute l'ap-: 
parence d'une fibre nerveuse primitive; ce filet vient du tronc ou: 
du rameau nerveux situé dans le voisinage du corpuseule; il pénètre : 
dans le pédoncule, arrive au canal central et se termine à l'extré- 
milé du canalicule par. un où deux renflements arrondis (1). 

TEXTURE DES NERFS. 

Les cordons nerveux ne sont autre chose que des plexus formés 
par la réunion d'un nombre très considérable de filets nerveux. Tous 
ces cordons sont enveloppés par une membrane fibreuse qui porte le 
nom de névrilème. 

Nous avons donc à considérer, d ans la strurture des nerfs, la 
substance nerveuse propre ct le névrième. 0 2: 

Substance nerveuse. — Elle se présente sous la. forme de tubes. 
d'une extrème ténuité contenant une matière homogène semi- 
liquide. Ces filaments sont parallèles, juxtaposés, indépendants el 
toujours continus dans toute la longueur du nerf, Leur direction 
est rectiligne ou léstrement sinueuse, - 

{1) Denonvilliers, Note sur les corpuscules de Paccini {Archives générales ce. 
médecine, 1846, AU suppl, Archives d'anatomic). :
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Ebrenberg a admis deux cspèces de tubes primitifs : les uns cylin- driques, qui renferment un liquide peu transparent, blanc, visqueux, qui s'écoule facilement sous forme de globules: ils appartiennent aux nerfs de la vie animale. Les autres sont les tubes variqueux ou articulés, ils sont renflés en vésicule de distance en distance, et ren- ferment un liquide transparent; on les rencontre dans les nerfs de sensibilité spéciale et dans le centre nerveux encéphalo-rachidien. AL. Mandi admet que les fibres les plus grosses appartiennent aux nerfs du mouvement et les plus ténues aux nerfs sensitifs. Névrilème. — 11 est formé par du tissu cellulaire condensé qui donne un aspect fibreux aux filets nerveux. Il ÿ a un névrilème commun, une gaine fibreuse pour chaque nerf ; chaque petit cordon, qui part du nerf principal, est pourvu d'une gaine semblable à la gaine commune; en un mot le névrilème se subdivise de la mème manière que les filets nerveux qu'il protége, 

NERFS EN PARTICULIER. 

Les nerfs se divisent en deux ordres : les nerfs de la vie de rcla- tion, désignés sous le nom de nerfs encéphalo-rachidiens, et les nerfs de la vie nutritive, nerf grand sympathique. ‘ Ecs nerfs encéphalo-rachidiens se divisent en : 1° nerfs rachi- diens qui naissent de la moelle épinière, et passent par les trous de conjugaison des vertèbres; 2° nerfs crâniens qui naissent du bulbé rachidien et de son prolongement supéricur, et qui passent par les trous de la base du crâne. 1. 
Nous décrirons successivement : 1° les nérfs rachidiens; ® les nerfs crdniens; 3° le nerf grand sympathique. 

NERXS EIACNEMIDIENS. 

Le nombre des nerfs rachidiens est exactement le même que celui 
des trous de conjugaison des Ycrièbres cervicales, dorsales et lom- 
baires et sacrées. Ainsi, il existe trente ct une paires rachidiennes, 
Savoir : 8 paires cervicales: la première passe entre l'occipital et 
l’'atlas; 12 paires dorsales; 5 paires lombaires ; 6 paires sacrées. 

ORIGINE ET TRAJET RACHIDIEN DES NERFS SPINAUX. 

L'origine et Je trajet des nerfs rachidiens dans le canal vertébral 
présentant des différences peu tranchées et pouvant être étudiés 
sur une même préparation, nous croyons devoir, à l'exemple de
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M. Cruveilhier, décrire dans ee même chapitre toutes les particula- rités que présentent ces nerfs depuis eur origine jusqu'à leur sortie par le trou de conjugaison. 

Caractère; communs, — Les nerfs rachidiens naissent de la moelle épinière par deux racines : l'une antérieure, qui nait suc la partic antérieure de la face latérale de ta moelle; ces racines sont destinées àäu mouvement; l'autre postérieure, naît dans le sillon collatéral postérieur de la moelle; elles partent d'un sillon linéaire de sub- stance grise: ce sont les racines de sensibilité, Ces deux racines sont séparées par le ligament dentclé. 
Nés de ces divers points, les filets de chacune des racines, enve- loppés par une gaine névrilématique formée Dar la pic-mère, con- vergent les uns vers les autres ct forment autant de groupes, plus larges à leur extrémité médullaire qu'à Jeur cxtrémité. externe: chaque groupe de racines, envcloppé par l'arachnoïde, converge vers Ie trou de conjugaison. Bientôt les racines sc réunissent e£ sont enve- Toppées dans un canal commun qui leur est fourni par la dure-mère ; toutefois la dure-mère ne les caveloppe qu'après leur réunion com piète; en effet elles traversent isolément cette membrane fibreuse qui leur fournit à chacune un petit canal particulier. : Jamais les racines antérieure ct postéricure ne communiquent cntre clles dans le canal rachidiens; mais il n'est pas rare, surtout pour la racine postérieure, de voir des anastomoses entre les filcts d'une même racine. : ° . Les racines sont plus ou moins obliques dans le canal rachidien ; nous reviendrons sur cette obliquité en parlant des Caractères parti- culicrs de chaque paire nerveuse. 
Les racines postéricures sont plus voluminenses que les anté- -ricures; le rapport qui existe entre les deux ordres de racines n'est pas le même dans toutes les régions: ainsi, à la région cervicale les postérieures sont deux fois plus Yolumineuses; à Ja région dorsale, clles surpassent à peine en volume les antérieures; à Ja région lom- baire, la différence de grosseur est un pu moindre qu'à Ja région cervicale. . ‘ ° Au niveau du trou de conjugaison, avant de s'engager dans le canal de la dure-mère, ct de se réunir à Ja racine antérieure, la racine postérieure présente un petit renflement ganglionnaire ’ de là le nom de racine ganglionnaire qui lui a été donné; à la région sacrée, les ganglions sont renfermés dans le canal sacré; partout ail- leurs ils existent au niveau du trou de Conjugaison : ces ganglions sont exclusivement affectés aux racines postéricures. Le volume des ganglions n’est pas en rapport avec l'étendue des trous de conju- gaison auxquels ils correspondent, mais bien avec le volume des cor dons nerveux qui s’en échappent (fig. 133, 29). 

La réunion des racines antéricures et postérieures constitue : chaque nerf qui se présente sous la forme d'un cordon cylindrique °
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plesiforme, daus lequel il est impossible de déterminer la part qui revient aux différentes racines. - 
Au sortir du trou de conjugaison, chaque paire rachidienne se divise immédiatement en trois branches : 1° une branche postérieure qui se distribue à la partie postérieure du tronc; 2* une branche an- térieure, la plus volumineuse qui fournit aux parties antéricures ct fatérales du tronc ct aux membres; 3" des branches ganglionnaires qui vont se porter aux ganglions du grand SYmpathique. Nous décrirons successivement les branches postérieures puis les bran- ches antéricures; les rameaux gauglionnaires seront décrits avec Île nerf grand sympathique, . 

“Origine ct trajet intrarachidiens des paires spinales éludites dans : les diverses régions. ° 

1° Région cervicale, —L'obliquité des racines est beaucoup moins grande que dans les autres régions; la premiére Paire est légère- ment oblique en haut, les deux suivantes sont transversales, les autres légèrement abliques en bas. Les racines postérieures, à l'ex- ception de la première qui est moins considérable que l'antéricure, sont en général à la racine antérieure : : 3 : 1. La première paire est la moins volumineuse, la seconde cest beaucoup plus volumineuse que la troisième, ainsi de suite jusqu'à la cinquième, que les trois suivantes égalent en volume. ‘ - 
2° Région dorsale. — Les paires dorsales sont, à l'exception de ta vremière ct de la douzième, moins vohimineuses que les paires cer- vicales et les paires lombaires. Le rapport Cntre la racine postérieure ot la racine-antéricure est :: 3 : 2, Leurs racines sont beaucoup plus obliques que celles de Ja région cervicale: Ja lonsucur qui existe entre leur point d'origine et leur trou de conjugaison est mesurée, comme le dit M. Cruvcilhier, par une hauteur de deux vertèbres au moins. ". ‘ | 3° Régions lombaire cl sacrée. — Elles sont Cxcessivement obli- ques; leur direction est presque verlicale; elles parcourent un très long trajet dans le canal rachidien; le rapport entre Ja racine posté- ricure et la racine antéricure est à PCu près comme : : 9 : 1, 

BRANCHES POSTÉRIEURES DCS NERFS SPINAUX. 

Afin de rapprocher des filets qui offrent entre eux la plus grande analogie ct qui pcuvent tous être Gtudiés sur une même pièce nous déerirons dans un même chapitre toutes les branches postérieures des nerfs spinaux.  . .- ° 
1° Région cervicale. — à, Première paire. Nerf sous-occipital, — Cette branche est plus considérable que la branche antéricure; elle sort du canal rachidien entre l'occipital et l'arc postérieur de l'atlas
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“en arrière des apophyses articulaires, en dedans de l'artère ver- tébrale; arrivé dans l'espace triangulaire formé par les muscles grand droit postérieur, grand ct petit oblique, elle se divise en plusieurs rameaux qui se rendent aux muscles droits et obliques postérieurs de la tête; un filet inférieur s'anastomose avec la deuxième paire cervicale postéricure. 
b. Deuxième paire. — Plus volumineuse que la branche précé- dente, elle sort du rachis entre l'arc postéricur de l'atlas et la lame de l'axis en croisant le bord inférieur du muscle grand oblique, s’en- sage entre ce muscle ct Ie grand complexus. Là elle se divise en deux branches : l’une s'anastomose avec la branche bostérieure de la pre- mière paire ct se perd dans le splénius; lautre, le nerf occipital inlerre, qui, après avoir fourni un rameau anastomotique à la troi- sième paire, se porte de bas en haut ct de dchors en dedans, traverse le grand complexus, puis le trapèze à leur partie supéricure, en leur fournissant quelques filets, s'anastomose avec le rameau mastoïdien du plexus.cervical et s’épanouit dans le cuir chevelu en suivant + .les rameaux de l'artère occipitale. 

c. Troisième paire. — Moins volumineuse que la seconde, elle sort entre l'apophyse transverse de l'avis ct celle de ta troisième vertèbre cervicale, envoic un rameau anastomotique à Ja seconde paire, se porte en dedans entre le grand complexus et Ie transversaire épineux, ct se divise en deux branches : l'une, ascendante, qui traverse je trapèze et se perd près de la ligne médiane dans la peau de la région occipitale; l’autre, descendante, qui se distribue à la peau de la nuque. 
M. Cruvcilhicr a désigné, sous le nom de plexus occipital posté- rieur, la succession d'arcades qui résulte de l'anastomose des trois prémières paires cervicales postéricures. ' 
d. Branches postérieures des cinq dernières paires. — Moins développées que les précédentes, elles diminuent de volume à mesure aw'elles deviennent plus inférieures; elles se dirigent de haut cn bas, croisent le transversaire épincux, se jcttent dans ce muscle, dans le grand complexus, le splénius, le trapèze, et se terminent dans les téguments de la partie moyenne, de la partic inféricure de la nuque et de la partie supérieure du dos. 

2° Région dorsale. — Les douze branches postéricures de la ré. . gion dorsale présentent toutes le même caractère, elles ne différent que par les muscles auxquels elles se distribuent. Elles se dirigent en arrière, traversent les intervalles qui existent entre les apophyses transverses, ct parvenues dans es gouttières vertébrales, ‘elles se divisent en deux rameaux, les uns internes, les autres externes. 1° Les rameaux fnternes, d'autant plus volumineux qu'ils sont plus supérieurs, se portent d'arrière en avant entre le long dorsal ct le transversaire épineux auxquels ils donnent quelques filets, se 
61
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portent cusuile en dehors à travers le long dorsal ct se jettent dans 
les téguments du dos. . 

2° Les rameaux externes, d'autant plus volumineux qu'ils sont 
plus inférieurs, se portent directement en arrière entre le sacro- 
lombaire ct le long dorsal auxquels ils fournissent des rameaux, 
traversent ces muscles, donnent des filets aux muscles les plus 
superficiels du dos ct se perdent dans la peau de la région dorsale, 
dans celle de la partie latérale du thorax ct de Pabdomen; quelques 
uns. des rameaux cutanés des dernières paires dorsales deséendent 
jusqu'à Ja peau de la partie supérieure de la fesse. 

Ïlest à remarquer que les huit premières paires dorsales offrent 
la plus grande. analogie de distribution avec les dernières paires cer- 
vicales, ct que les quatre dernières ont une disposition à peu près 
identique à celle des paires lombaires. ‘ ° .  . , 

3° Région lombaire. — Les branches postérieures des nerfs lom- 
baires passent entre les. apophyses transverses des deux vertèbres 
correspondantes, donnent quelques filets aux muscles intertransver- 
saires, et se divisent en rameaux internes ct rameaux externes. Les 
premiers sc distribuent à la peau de la région lombaire, les seconds 
à la peau des régions lombaire latérale et fessière. Les bran- 
ches postérieures des deux dernières paires lombaires sont presqne 
exclusivement musculaires et sc perdent dans la masse commune 
sacro-lombaire. ° . 

4° Région sacrée. — Très grèles ct s'anastomosaut en arcade, les 
branches postérieures se divisent en filets musculaires qui se distri- 
buent à la masse commune ct au muscle grand fessier, en filets 
cutanés qui se perdent dans la peau de Ja région sacrée. ‘ 

BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS SPINAUX, 
BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS DE LA RÉGION CERVICALE. 

Les branches antéricures de a région cervicale sont, "surtout 
jes cinq dernières, beaucoup plus développées que les branches pus- 
térieures ; elles s'anastomosent entre elles; de manière à former 
deux plexus : l'un supérieur, le plerus cervical} l'autre inférieur, le 
plezus brachial. Le premier est formé par les quatre ‘premières 
branches cervicules, le second, par les quatre dernières cervicales ct 
la première branche dorsale. ‘ ‘ LT 

À. Première branche antérieure cervicale (fig. 109, A). — Très 
grêle, elle sort du canal rachidien entre l’oceipital et l'arc postérieur 
de l’atlas, en arrière de l'artère vertébrale, décrit une anse à concavité 
postérieure et interne qui embrasse l’apophyse transverse de l'atias
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et se jette dans la seconde paire ; elle fournit quelques rameaux au 
ganglion cervical supéricur. . . Un 

B. Deuxième branche antérieure cervicale (fig. 109, B). — Plus 
volumineuse que la première, plus grêle que la branche postérieure 
correspondante, elle sort entre l’apophyse transverse de l’atlas et 
celle de l'axis, fournit un rameau ascendant qui s’anastomose avec 
le rameau de la première paire et deux rameaux descendants : l’un 
qui porte le nom de branche descendante interne (fig. 109, 4); 
l'autre qui s'anastomose avec la troisième. paire. Cette branche 
fournit, en outre, quelques rameaux qui se portent dans le muscle 
long du cou, d'autres qui s’anastomosent avec le ganglion cervical 
supérieur, le nerf pneumogastrique et le grand hypoglosse, 

C. Troisième branche cervicale antérieure (fig. 109, C). — Beau- 
coup plus volumineuse que la seconde, elle se divise en deux branches . 
qui se subdivisent cu un grand nombre de rameaux qui constituent 
le plexus cervical superficiel sur lequel nous reviendrons; sa division 
supériture s'anastomose, en outre, avéc la deuxième paire ccrvi- 
cale, avec le ganglion cervical supérieur'et avec le spinal. Sa branche 
inférieure fournit un rameau qui s’anastomose avec la quatrième 
paire. rot on 

D. Quatrième paire cervicale antérieure (fig. 109, D). — Outre le 
nerf phrénique et les rameaux du plexus cervical, elle fournit un 
rameau anastomotique avec la troisiéme paire, et un autre avec la 
cinquième; ce rameau établit une communication entre le plexus 
brachial et le plexus cervical, . 

PLEXNTS CERVYICAL. 
ne si Lon e 

Préparation. — Faites une incision verlicale, comprenant l'épaisseur de Ja pean, 
‘de la symphyse du menton à la fourchette slernale, ct'deux incisions verticales 
étendues, l'une de la partie suréricure de la prentière à l'apophyse mastoïle, l'autre 
« sternum à l'acromion ; 2° disséquez la peau en ménageant les filets nerveux qui 
s'y rendent; 3* disséquez le pcaucicr, d'arrière en avant, en ménageant les filets 
nerveux ; Suivez les diverses branches dans les organes où elles se terminent. 

Les branches cutanées doivent être élndiées avant les branches profondes. 

Le plexus cervical est formé par les anses nerveuses constituées 
par les anastomoses des branches des quatre premières paires cervi- 
cales; il est situé sur les parties latérales et en dehors des quatre 
premières vertèbres cervicales, en‘avant du scalène postérieur 

‘ et de l'angulaire de l'omoplate, derrière le bord postérieur du' 
sterno-cléidô-mastoïdien, Au dedans de Jui se. trouvent la veine 
jugulaire interne, l'artère earotide interne, le nerf pacumogastrique 
et le ganglion cervical supérieur. Il communique en haut et en avant 
avec le nerf grand hypoglossé ; en haut et en arrière avec le spinal : 
en bas, avec le plexus brachial. ce 

. Ce plexus fournit : 1° nne Granche antérieure : 9° une tranrhe :
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interne; 3° des branches asCendantes; 4° des branches descendantes, superficielles et profondes. 

Fic. 409. 
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4, Nerf spinal. — 2, Nerf grand hypoglosse, — 3, Branche descendante de l'hypo- glosse. — 4. Rameau de la deuxième paire cervicale qui s'anaslomose avec la branche descendante de l'hypoglosse.— 5, Fameaux de la deuxième paire qui vonl dans les muscles longs du cou.— 6. Branche occipitale externe.— 7, Branche cer- vicale superficielle, — 8. Branche auriculaire. — 9, Nerf phrénique. — 10. Ra- meaux sus-claviculaires, — 14, R 
plate.—19, Nerf Pnoumopastrique. 
paire cervicale, —(, Troisième pair 

ameaux du frapèze et de l'angulaire de l'omo- 
— À. Première paire cervicale —B, Deuxième 
Ce—D. Quatrième paire. —E#. Cinquième paire,



  

  
ge

 PLEXUS CERVICAL. 12 

1° Pranche antérieure. 

La branche antérieure, cervicale superficielle, ou cervicale trans- 
verse (fig. 109, 7), nait de lanse formée par l'anastomose de la 
deuxième et de la troisième paires cervicales. Située derrière le 
sterno-mastoïien, elle se recourbe sur son bord postérieur, se porte 
en avant cten haut entre le musele et le peaucier, croise la jugulaire 
externe et se divise en deux rameaux : l’un ascendant, qui traverse 

"le peaucier et se perd dans les téguments de la joue et du menton, | 
s'entrecroisant avec les filets de la branche ecrvico-faciale du nerf - 
facial, desquels il est généralement séparé par le peaucicr ; l'autre 
descendant, qui se porte obliquement en bas ct en dedans, traverse 
le peaucier et se perd dans la peau de la partie moyenne du cou. 
Un des filets ascendants longe la jugulaire externe et se porte à la 
région sus-hyoïdienne. : 

2 Branches internes. 

Les branches internes (fig. 109, 5) sont de petits rameaux qui 
naissent de la convexité de l’anse anastomotique de la première ct 
dela seconde paires cervicales, et qui se perdent dans les muscles droit 
antérieur de Ja tête et long du cou. ° 

3° Branches ascendantes. 

Les branches ascendantes sont : 1° la Lrancheauriculaire(fig. 109,8}. 
— Elle nait du même point que la branche cervicale superficielle, 
quelquefois par un tronc commun avec elles; se dirige en bas ct 
en arrière jusqu'au niveau de la partie moyenne du sterno-mastoï 
dien sur lequel elle se réfléchit en formant une anse à concavité 
antérieure et supéricure; puis monte entrece museleet le peaucier 
et arrive à l'angle de la mâchoire, Dans son trajet elle fournit des 
filets faciaux où parotidiens qui traversent la parotide d’arrière cn 
avant ct vont se jeter dans la peau de la joue. Au niveau de l'angle 
de la mâchoire clle se divise en deux branches : a. une branche 
externe sous-cutanée, destinée à la peau qui recouvre l'anti- 
tragus, le lobule ct la face externe du pavillon de l'orcille; b, une 
branche interne, plus profonde qui traverse la glande parotide, s'a- 
nastomose avec le filet auriculaire du facial, se divise en deux filets : 
l'un postérieur ou mastoïdien, qui reste accolé à l'apophyse mas- 
toïde et se perd dans la peau de cette région. L'autre, antérieur, qui 

se perd dans la peau du pavillon; quelques filets traversent Je carti- 
lage de l'orcille, au voisinage de la circonférence et vont se rendre à 
la peau de la rainure de l'hélix, . | 

+ 2° La branche mastoïdienne on occipitaleexterne (fig. 109, 6).—Elle 

61.
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nait par une double racine de la deuxième et de latroisièmepaires cer- 
vicales au-dessus des précédentes, en dehors desquelles elle se porte ; 
monte parallèlement à la branche postéricure de la deuxième paire 
cervicale, entre Ja peau ct a partie supérieure du splénius; au 
niveau de lapophyse mastoïde, elle se divise en rameaux anlé- 
rieurs qui S'anastomosent avec les rameaux auriculaires de la bran- 
che précédente, et en rameaux postérieurs quise portent à la peau 
de Ja région occipitale latérale. - 

4° Branches descendantes. 

Elles sont superficielles ou profondes. 

a. Branches superficielles (fig. 109, 10). — Ce sont les branches 
sus-claviculaires; elles proviennent de la quatrième paire cervicale 
dont elles semblent la terminaison. Ces branches se portent en bas 
et en arrière, Au niveau du bord postérieur du muscle sterno-. 
cléido-mastoïdien, elles se divisent en : a. filets internes qui occu- 
pent la partie la plus interne de la clavicule et peuvent étre suivis 
jusque sur la peau de la partie supérieure et interne du thorax: 
D. files moyens, qui coupent la clavicule à sa partie moyenne: e. filets 
erlernes vu sus-acromiens qui se portent obliquement en dehors et 
Yont se distribuer à la peau qui recouvre le moignon de l'épaule. 

b. Les branches profondes sont : 
1° La branche descendante interne (fig. 109, 3, +), qui nait par une 

double racine de la deuxième paire et de son anastomose avec la 
troisième el descend verticalement en bas sur le côté de la veine ju- 
gulaire interne ; vers la partie moyenne du cou, ee nerf se porte en 
dedans, passe en avant de la vrine jugulaïre interne, quelquefois 
entre cette veine et la carotide primitive et s'anastomose en arcade 
avec Ja branche descendante de l'hypoglosse; de la convexité de 
cette arcade, partent des filets qui vont se rendre aux muscles de la 
région sous-hyoïdienne. . ee . 

2° Nerf phrénique (fig. 109, 9). — Ce nerf nait ordinairement 
par trois racines : l'une qui vient des troisième, quatrième ct cin- 
quième paires cervicales, quelquefuis il reçoit. un petit filet de la 
sixième paire. Le nerf phrénique se porte immédiatement en bas el 
en avant, passe au-devant du bord antérieur du muscle sealène an- 
térieur, pénètre dans le thorax entre la veine et l'artère sous-cla- 
vitres, en.dchors du Pncumegasirique ct du grand sympathique. 
Les rapports des deux nerfs phréniques sont différents à droite et à 
gauche; celui du côté droit longe la veine cave supéricure, le tronc 
brachio-céphalique, la partie supérieure de la veine azygos, croise Ja 
racine du poumon droit, s'accole au péricarde et va se jeter dans le 
diaphragme, Celui du côté gauche, placé sur un plan plus poité- 
rieur que le droit, lange le tronc veinçux brachio-céphalique, croise
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la racine du poumon gauche, s'accole au péricarde, contourne la 
pointe du cœur et se jette dans le diaphragme. Arrivé au diaphragme 
après avoir fourni au cou des filets anastomotiques avec le grand 
sympathique ét au thorax de petits filets qui se rendent au nerf du 
sous-clavier, ct après avoir reçu un filet qui vient du ganglion cer- 
vical inférieur, ii se distribue de Ja manière suivante : sil fournit des. 
filets antérieurs qui vont au centre phrénique ; des filets latéraux 
qui vont sur les côtés du diaphragme jusqu'à ses attaches costales ; 
deux filets postérieurs qui vont se perdre dans la partie postéricure” 
du diaphragme et dans les piliers. Quelques rameaux s'anastomosent 
avec les filets du grand sympathique qui forment les plexus diaphrag- 
matiques; d'autres, transversaux, établissent unc communication 
entre les nerfs phréniques; enfin quelques filets vont se rendre à 

la concavité des ganglions semi-lunaires. 
3° Branches de l'angulaire de l’omoplale, du rhomboïde et du tra- 

pèse (fig. 109, 11). — Elles se détachent de la troisième et de la 
quatrième paires cerv icales, l'une se jette dans le muscle trapèze ct 
s'anastomose avec le rameau du nerf spinal destiné à ce muscle; les 
deux autres contournent le scalène postérieur et se portént dans 
l'angulaire et-dans le rhomboïde. : 

E. Branches antérieures des cinquième, sivième, septième, hui- 
tièmes paires cervicales, ct de la première dorsale. — Branches très 
volumineuses, elles répondent aux deux muscles scalènes entre les- 
quels elles sont placées, fournissent. quelques petits filets à ces 
muscles et s'anastomosent entre elles pour former le plexus brachial.. 

PLEXUS RRACHIALS 

Préparation. — Disséquez avec soin la partie inférieure du sterno-ctéido-mas- 
toïdien, détachez ce muscle des parties sons-jacentes, coupez ses attaches inféricures et 
renversez-le de bas en hant ; disséquéz le grand pectoral et détachez ses insertions 
claviculaires ct costales: Sciez la clavicule au niveau de son tiers externe, détachez- 
la du sous-clavier et enlevez-la après l'avoir séparée du sternum à son articulation. 
Disséquez et renversez en dehors le petit pecloral, disséquez le plexus brachiai de 
son origine vers sa lerminaison et quand vous aurez trouvé et préparé le filet du 

filet du Sons-clavi ier, coupez ce muscle au delà de son ramcau nerveux x et écartez le 
bras du tronc. 

La préparation des branches terminales du plexus brachial, c'est-à-dire dei netfs 
da membre supérieur, ne présente aucune particularité qui mérite d'être signalée ; 
nous conseillons de conserver laus les rapports vasculaires ct principalement tous 
les muscles afin d'étudier non seulement les connexions mais encore la distribution 
des filets nerveux aux agents actifs de la locomotion. : 

   

Le plexus brachial est constitué de la manière suivante : les cin- 
quième et sixième paires cervicales se réunissent pour former une 
branche ; la huitième paire cervicale ct la première dorsale se réu- 
nissent pour en former une autre; la septième paire marche isolé-.
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ment. Bientôt chacune de ces trois branches se bifurque ct se réu- 
mit de manière à donner naissance à trois troncs volumineux d'où 
partent les branches terminales du plexus brachial. 

Large à son cxtrémité supérieure le plexus brachial est placé 
entre les muscles scalènes au-dessus de l'artère sous-clavière ; à sa. 
sortie des Scalènes il se trouve entre la claviculc ct le sous-clavier en 
haut, la première côte et le bord supérieur du grand dentelé en bas: 
il croise les artères scapulaires postérieure et inférieure. Au-dessous 
de la clavicule, il est plus étroit et s’élargit bientôt par la diver- 
gence de ses rameaux terminaux. II est en rapport en arrière avec 
les deux premières côtes ct les premières digitations du grand den- 
telé, en dehors avec le tendon du Sous-scapulaire et l'articulation 
de l'épaule, en dedans avec la veine ct l'artère axillaires. Dans l'ais- selle il enlace l'artère qui se trouve entre les deux faisceaux d'origine du nerf médian ct en arrière de la veine. 

Le plexus brachial s'anastomose : 1° avec te plexus cervical par 
une branche de communication entre la quatrième et la cinquième 
paires cervicales; 2° avec le ganglion cervical moyen ct le ganglion 
cervical inférieur. 

1! fournit un très grand nombre de branches collatérales ct ler- minales, Les branches collatérales peuvent être divisées en celles qui 
naissent au-dessus de la clavicule; % celles qui naissent au niveau 
de la clavicule; 3° celles qui sont fournies au-dessous de la clavicule, 
dans le creux de l'aisselle. Les branches terminales sont au nombre 
de cinq: les nerfs cutané interne, musculo-cutané » Médian, radial 
et cubital, 

À. Branches collatérales que fournit le plexus brachial au-dessus 
de la clavicule. 

1° Nerf du sous-clavier, — Petit filct qui nait de la partie anté- 
ticure du plexus brachial par une ou plusieurs racines, pénètre dans 
le muscle sous-clavier par sa face profonde; il fournit un petit rameau qui s'anastomose avec le nerf phrénique. 

2° Nerfs de l'angulaire ct du rhomboïde. — Branches qui nais- 
sent souvent du plexus cervical; ces rameaux sont quelquefois dou- 
bles; ils viennent alors des deux plexus; la branche du rhomboïde 
nait quelquefois par un tronc commun avec la branche du grand 
dentelé. Ces deux nerfs se jcttent dans les muscles auxquels ils 
sont destinés, s'y épuisent ; il n'est pas rare de voir le filet de l'au- 
gulaire envoyer un rameau au muscle rhomboïde et celui de ce der- nier muscle envoyer un filet au bord interne du trapèze. 

S Nerf du grand dentelé, nerf respiraloire externe de Ch. Dell. 
— Ce nerf, très long et volumineux, tire son origine des cinquième 
et sixième paires cervicales, quelquefois de la septième, se porte en 
bas et en dehors au-devant du scalène postérieur, en arrière du 
plexus brachial et des vaisseaux axillaires, se place à l'angle posté-
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ricur du creux de l’aisselle, entre le grand dentelé ct le sous-scapu- 
laire, et se termine dans la digitation inférieure du grand dentelé 
après avoir fourni des filets à chacune des digitations de.ce muscle, 

_ 4* Nerf sus-scapulaire. — Il naît de la cinquième paire cervicale 
au moment où clle se réunit avec la sixième, se porte en bas ct en 
dehors, parallèlement à l'omoplat-hyoïdien, accompagné par l'artère 
et la veine sus-scapulaire; passe seul dans l'échancrure du bord 
supérieur du scapulum convertie en trou par un petit ligament qui 
le sépare dans ce point des vaisseaux: croise perpendiculairement le 

. col de l'omoplate, entre l'os et le muscle sus-épineux, et fournit des 
filets destinés à ce dernicr muscle; puis il se réfléchit sur le bord 
antérieur de l'épince de l'omoplate, au-dessus et en arrière de la cavité’ 
glénoïde, ct se divise en deux rameaux qui se distribuent, Fun à la 
partie supérieure, l’autre à la partie inférieure du muscle sous-épi- 
neux, . L 

5° Nerf sous-scapulaire supérieur. — Petite branche très grèle, 
quelquefois double ou triple, qui se jette dans la partie supérieure 
du muscle sous-scapulaire. 

B. Branches que fournit le plexus brachial au niveau de la cla- 
vicule. . 

Nerfs thoraciques. — Généralement au nombre de deux, Fun 
antérieur, nerf du grand pectoral, l'autre postérieur, nerf du pelit 
pectoral. Les nerfs thoraciques naissent de la septième paire cervi- 
cale par deux racines; l'une, la plus volumineuse, passe en avant ; 
Vautre, plus grêle, passe en arrière de l'artère axillaire. Ils se réu- 
nissent au-dessous de ce vaisseau et se divisent en filets antérieurs, 
plus volumineux, qui se jettent dans le grand pectoral, et filets pos- 
térieurs, plus grèles, qui marchent entre les deux pectoraux et se 
jettent, les uns en avant dans le grand pectoral, les autres en arrière 
dans le petit pectoral. | - 

C. Branches que fournit le plezus brachial au-dessous de la cla- 
vicule. 

1° Nerf circonflexe (fig. 119, 1). — II a été considéré par quelques 
anatomistes comme une des branches terminales du plexus brachia : 
il naît en arrière du plexus brachial du méme tronc que le nerf 
radial, il se porte en bas et en dehors au-devant du muscle sous- 
scapulaire qui le sépare de l'articulation scapulo-humérale, con- 
tourne le col chirurgical de l'humérus qu'il embrasse en arrière et 
en dehors, et se divise au niveau du bord postérieur du deltoïde en 
de nombreux filets qui se perdent dans l'épaisseur de ce muscle. 
Deux petits rameaux perforants traversent le deltoïde et se rendent 
à la peau de l'épaule, Le nerf circonflexe est accompagné par. les 
vaisseaux circonflexes postérieurs, placé d’abord entre le sous-scapu- 
laire et le grand rond, puis entre la longue portion du triceps et 
l'humérus, et enfin entre cet os et le deltoïde, -
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Dans son trajet il fournit : &. le s'ameau du petit rond, petit ra- 
meau destiné entièrement à ce muscle: b. le rameau cutané de 
l'épaule (fig. 112, 9) qui se réfléchit au niveau du bord postérieur 
du deltoïde, se porte d'arrière en avant et de bas en haut, et se perd 
dans la peau qui recouvre la partie postérieure du moignon de 
l'épaule, se divisant en rameaux ascendants, transverses et descen- 
dant$; quelques uns de ses filets s’anastomosent avec les filets perfo- 
rants du nerf circonflexe. ° : Fo 

2° Nerfs sous-scapulaires. :— Souvent multiples, ils naissent 
tantôt du plexus brachial, tantôt du nerf circonflexe; ils se jettent 
dans l'épaisseur du muscle sous-scapulaire. . . —— 

3° Nerf du grand dorsal. — Il se porte en bas ct en dehors entre 
le muscle sous-scapulaire et le muscle grand dentelé, marche paral- 
lëlement à ce dernier et se jette dans le musele grand dorsal où il. 
pénètre en se divisant en un très grand nombre de filets. 

4° Nerf du grand rond. — 1] natt souvent par un tronc Commun 
avec le précédent, s'applique contre le muscle sous-Scapulaire et 
pénètre dans le musele grand rond par sa face externe. 

D. Rameaux terminaux du plexus brachial. 
Les branches terminales du plexus brachial sont, comnic nous 

l'avons dit, au nombre de cinq, le cutané interne, le musculo- 
Culané, le médian, le cubilal ct le radial. Le nerf médian naît par 
deux racines entre lesquelles passe l'artère avillaire : de saracine ex- 
terne par le musculo-cutané, et de sa racine interne le cubital et 
le cutané interne; le premier plan de ces nerfs représente assez bien 
un M majuscule; sur le plan postérieur naissent par un {ronc com- 
Mmun le radial ct le circonflere. 

1. NERF CUTANÉ INTERNE, 

Ce nerf (fig. 110, 7), le plus petit des rameaux terminaux du 
plexus bracbial, naît de la partie la plus interne du plexus par uu 
tronc qui lui est commun avee le nerf cubital et la racine interne 
du nerf médian, se dirige en bas parallèlement au nerf eubitai, 
croise bientôt la veine basilique, puis se place au-devant de ce vais- 
seau dans la gaine duquel il s'engage, caché par l'artère axillaire et 
cn dedans du nerf médian ; au niveau de la partie moyenne du bras, il 
lraverse l'aponévrose brachiale avec la veine basilique et se divise 
en deux branches. . | E 

Dans son trajet il envoie une petite branche cutanée qui s'anasto- 
mose dans l'aisselle avec. la deuxième et quelquefois avec la troi- 
sième branche intercostale, se distribue à la peau de Ja partie in- 
terne du bras et peut être suivie jusqu'au coude. ‘ 

Il s'anastomose également avec une petite branche, appelée par 
M. Cruvcithier accessoire du cutané interne, Ce rameau, très long ct 
trés grêle, -qui naît de la huitième paire cervicale et de la première
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dorsale au-dessous de la clavicule, s'anastomose avec la troisième 
paire intercostale et se divise en deux branches, externe et interne, 

Nerfs du bras (musculoutané, 
.cttané interne ef portion bra- 
chiale du médian): 

1. Nerf musculo-cutané, — 2. Ra- 
moau du coraco-brachial.—3. Ra- 
meau du biceps. — 4. Rameau du 
brachial antérieur. — 5, Rameau 
anastomotique du musculy-cutané 
et du médian. — G. Rameaux eu 
tanés de l'avant-bras. — 7. Nerf 
cutané inlerne. — 7", Son rameau 
cutané de l'avant-bras. — 8, Nerf 
médian. — 9, Nerf cubital. — 
10. Tameaux cutanés fournis par 
le radial. — 11, Nerf circonfluxe. 
— 12. Nerf radial, 

  
qui peuvent tre suivies jusqu'au coude ct se distribuent à la peau de 
la région interne ct postérieure du bras. ct 

Des deux branches terminales du cutané interne, l'une est anté-
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rieure où cubitalc (fig. 110, 7‘), volumineuse, elle accompagne Îles 
veines de la partie interne et antérieure de Pavant-bras, se divise 
cn fÎlels internes qui se portent à la peau de la région interne ct pos- 
téricure de l'avant-bras, et peuvent être suivis jusqu'au carpe; en 
filets ertcrnes qui se portent sur la partie antérieure de l’avant-bras, 
se distribuent à la peau et peuvent être suivis jusqu’à la paume de la 
main. 

L'autre est postérieure: clle se porte en bas, en avant de l'épi- 
trochlée, contourne cette apophyse, se porte cu dedans ct en arrière, 
envoie quelques filets qui se perdent à la: peau de l'articulation du 
coude, et se terminc en se distribuant à la peau de Ta face postérieure 
de lavant-bras; elle peut être suivie jusqu'au poignet. 

H. NERF MUSCULO-CUTANÉ, 

Le nerf musculo-cutané (fig, 110, 1) nait de la partie externe du 
plexus brachial, d’un tronc commun avec la branche externe d'origine 
du nerf médian, descend Je long du coraco-brachial ; le traverse 
obliquement de haut en bas et d'arrière en avant, se place entre le 
brachial antérieur et le biceps ct devient sous-cutané au niveau du 
tendon de ce dernier muscle; puis il se divise en deux rameaux, l'un 
interne, l'autre externe. 

Au bras, le nerf musculo-cutané ne fournit que des rameaux mus- 
culaires; ce sont : 1° deux petites branches qui se jeltent dans le 
voraco-brachial (fig. 110, 2); Ja supérieure traverse ce muscle et se 
perd dans le biceps: 2° de nombreux filets qui pénètrent dans le 
muscle biceps, par sa face postérieure (Gg. 110,3), un d'entre eux 
se jelle dans l'articulation du coude; 3° un gros rameau qui bientôt 
se divise en un très grand nombre de filets, pénètre dans le muscle 
brachial antérieur par sa face antéricure (fig. 110, 4). 

Rameaux terminaux. — 1° Le rameau externe se porte à Ja face 
dorsale de l'avant-bras, se distribue aux téguments de cette région et 
se perd dans la peau quirevèt la face dorsale du carpe; 2° le rameau 
interne, plus volumineux que l'externe, se porte sur le côté externe 
de l'avant-bras, se distribue aux téguments de cette partic, cn- 
voie un rameau profond qui se porte dans l'articulation radiv- 
carpienne: ce nerf peut étre suivi jusqu'à la peau de l'éminence 
thénar. 

HT, NERF MÉDIAN, 

C'est une des plus volumineuses des branches de terminaison dit 
plexus brachial ; il naît par deux racines, l'une, externe, qui lui el 
commune avec Ie nerf musculo-cutané ; l'autre, interne, qui fournit 
le cubital ct Ie cutané interne. Entre ces deux racines se trouve 
lartère avillaire qui, au niveau de la réunion des deus branches 
nerveuses, prend le nom d'artère brachiale. 
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Le tronc nerveux, qui résulte de la réunion des deux racines 
fig. 110, S}, louge le bord interne du muscle coraco-brachial, au- 
devant de l'artère humérale, puis se porte obliquement en bas, cn 
avant ct en dehors, longe le bord interne du biceps ct se trouve à Ja 
partie moyenne et antérieure de l'articulation du coude en dedans 
du tendon de ce dernier muscle. Dans son trajet il présente les rap- 
ports suivants : en dehors avec Ie coraco-brachial et le biceps, en 
avant avec le bord interne du biceps qui le recouvre chez les sujets 
fortement musclés, chez les sujets maigres il est sous-aponévrotique ; 
en arrière avec le brachial antérieur. L’artère humérale est située 
en dedans de ce nerf à sa partie supérieure; en raison de Pobliquité 
plus grande du nerf médian, l'artère humérale le recouvre à la 
partie moyenne du bras, et se place en dehors du nerf au niveau 
de l'articulation du coude. Le nerf cutané interne longe son bord 
interne, le nerf cubital lui est postérieur en haut et s'en éloigne 
beaucoup en bas. 

Au pli du. coude, le nerf médian est situé en dedans de l'artère, 
recouvert par l'expansion aponévrotique du biceps: il est en contact, 
par sa partie postérieure, avcc le muscle brachial antéricur, puis 
il s'enfonce dans l'épaisseur des muscles de la partie antéricure de 
l'avant-bras, traverse l'arcade fibreuse du rond pronateur, puis celle 
du fléchisseur sublime; après avoir traversé ces anneaux, il descend 
cutre les fléchisseurs superficiel et profond dans la ligne cellulcuse 
qui sépare ce dernier muscle du fléchisseur propre du pouce; enfin; 
à la partic inférieure de l’avant-bras il se placc sur le côté externe 
du fléchisseur sublime, au côté interne du tendon du grand pal- 
maire, ct s'engage sous le ligament annulaire du carpe. Là il s'élargit 
considérablement, se place sur un plan antérieur aux tendons flé- 
chisseurs et à l'arcade palmaire superficielle, et se termine en deux 
branches, qui fournissent des rameaux aux muscles de Ja main et 
les rameaux collatéraux palmaires des doigts. 

Dans son trajet il fournit les branches suivantes : 

Branches du nerf médian, 

Le nerf médian ne fournit pas de branches au bras. 
À l'avant-bras il fournit : ° 
4° Le nerf du rond pronateur (fig. 111, 2), — Celui-ci se détache 

de la partie antérieure du nerf médian, se perd dans le rond prona- 
tour ct fournit quelques filets à l’articulation du coude. 

2° Les rameaux des muscles de la couche superficielle. — Cos 
rameaux, destinés au rond pronateur, au grand et au petit pal- 
maire, au fléchisseur sublime, naissent au niveau de l'articulation 
du coude, tantôt isolément, le plus souvent par un tronc commun. 

3" Les rameaux des muscles de la couche profonde (fig. 11 1, 3,4). 

62
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— Destinés au féchisseur propre du pouce et à la moitié externe 
du fléchisseur profond. ‘ ' 

4 Le nerf interosseux (fig. 111, 5), qui naît souvent par un tronc 
commun avec le nerf précédent, descend avec l'artère interosseuse 
autéricure, Paccompagne entre le fléchisseur profond et le fléchisseur 
propre du pouce, auxquels il fournit; passe à la partie inférieure 
de l'avant-bras entre le ligament interosseux et le carré pronateur; 
envoie à ce muscle de nombreux filets qui Ie pénètrent par sa face 
postérieure; quelques rameaux traversent le ligament interosseux 
à sa partie inférieure et vont se rendre à l'articulation radio- 
varpicune, 

5° Le nerf cutané palmaire. — Cette petite branche se détache 
du médian vers son quart inférieur, traverse l'aponévrose anti- 
brachiale, passe en avant du ligament annulaire du carpe, se divise 
cn plusieurs filets qui se perdent dans la peau de l’éminence thénar 
ct dans celle de la partie moyenne et supérieure dela paume de la 

“nain. 

Branches terminales du nerf médian. 

A Ja maiu le nerf médian se divise en deux branches (Mg. LH, 7, 
l'une inferne, l'autre externe. La première se divise cn deux ra- 
moaux; la seconde en quatre rameaux, en tout six branches termi- 
nales; l’une est destinée aux muscles de l'éminence thénar, les cinq 
autres sont des nerfs collatéraux des doigts. ‘ 

1° Branche de l'éminence thénar (Gg. 111, 6). — Elle se détache 
de la partie antérieure du médian, décrit entre la peau ct les mus- 
cles une courbe à concavilé supérieure et se perd dans les muscles 
court fléchisseur, court abducteur et opposant du pouce. . 

2° Nerf collatéral externe du pouce..— Il se porte en bas et en 
dehors, se place au côté externe de la face antérieure du pouce et, 
arrivé à la dernière phalange il se divise en un rameau dorsal qui se 
perd dans le derme sous-unguéal; ct un rameau palnaire qui se 
ramific dans la peau qui revêt la pulpe du doigt. 

3° Nerf collatéral interne du pouce. — Moins volumineux que le 
précédent, il passe en avant du premier espace interosseux, se porte 
sur Ie côté interne du pouce et se termine aussi par un rameat 
palmaire et un ramcau dorsal. ° ‘ 

4° Nerf collatéral externe de l'index. —Il nait quelquefois d'un tronc 
commun avec le collatéral interne du pouce, se porte en avant dut 
premier espace interosseux, en dehors du premier lombrica] auquel 
il fournit quelques filets , se porte sur le côté externe du doist 
indicateur ct se termine, comme les précédents ; au niveau de 
première phalange, il fournit un petit ramcau dorsal qui s'anas- 
tomose avec le collatéral dorsal fourni par le nerf radial. 

5° Branche commune des nerfs collatéraux interne de l'index ei
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externe du médius. — Elle se porte en avant du second Cspace in- terosseux, fournit un filet an deuxième lombrical, et se divise, à la | 

        Nerfs de l'avant-bras et de la main 
{portion antibrachiale des nerfs 
médian et cubital). 
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4. Nerf médian. — 2, Pamean du 
rond pronaleur, — 3. Pameau du 
fiéchisseur profond, — 4, Pamcan 
du fléchisseur propre du pouce. — 
5. Nerf intcrosseux,.— 6, Pa- 
meau de l'éminence thénar, — 
7,7,7. Nerfs collatéraux des doigis 
fournis par le médian: — 8, Nerf 
cubilal, — 9. Pancau du eubital 
antéricur.—10. Rameau de Ja moi. 
tié interne un fléchisseur profond 
des doigts. — 11, Rameau dorsal 
du cubital. — 42, Branche pat- 
maire superficielle.—1 3,13, Nerfs 
collatéraux palmaires fournis par le 
eubital. — 14. Branche palmaire. 
profonde, — 45. Branche de l'é- 
minence hypcthénar.—16,16. Fi 
meaux des inlerosseux, des lom- 
bricaux et de l'adducteur du pouce. 
—17. Nerf radial. — 18, Rameau 
du premier radial externe. — 
19. Rameau du deuxième radial 
externe, — 20. Branche cutanée 
digitale, 
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partie moyenne de cet espace, en deux rameaux; l’un se porte au 
côté interne du doigt indicateur, l'autre au côté externe du médius ; 
chacun! de res rameaux se divise en deux filets, Fun dorsal, l'autre 
palmaire destiné à la pulpe des doigts. 

6° Branche commune des nerfs collatéraux interne du médius et 
exlerne de lannulaire. — Elle se porte en ayant du troisième 
cspace interosseux, fournit un filet au troisième lombrical, se divise 
et se termine comme le tronc précédent : elle reçoit souvent un 
filet anastomotique du nerf cubital. 

IV. NERF CUBITAL, 

Le nerf cubital nait de la partie postérieure ct interne du plexus 
brachial, d'une racine qui lui est commune avec le cutañé interne 
et la racine interne du nerf médian. À son origine ce nerf est 
accolé au nerf médian, bientôt il se porte en arrière, longe l'apo- 
névrose intermusculaire interne, le muscle triceps; passe au ni- 
veau du coude dans la gouttière qui sépare l’épitrochlée de l’olé- 
crdne, puis se réfléchit, d’arrière en avant, gagne la partie antérieure 
ct interne de l’avant-bras, descend verticalement en bas entre le 
féchisseur profond des doigts et le eubital antérieur et gagne la pau- 
me de la main oùilse termine par deux branches. 
Jiapports. — Au bras, avec l'artère humérale dont il longe le 

côté interne à sa partic supérieure, et dont il s'écarte bicntôt ; avec 
le nerf médian qui est en avant de lui,vt dont il s'éloigne égale- 
ment; il est logé dans la gaine du triccps. 

Au coude, it passe dans la gouttière qu'on remarque entre l'épi- 
trochlée ct l'olécräne. . 

A l'avant-bras, il est couvert par le cubital antérieur à sa partie 
supérieure, puis il devient Sous-aponévrotique et se trouve entre le 
tendon du cubital antérieur qui est en dedans ct les tendons du 
fléchisseur superficiel qui sont en dehors; l'artère cubitale, qui en 
est assez éloignée en haut, se place à son côté externe au niveau de 
la moitié inférieure de l’avant-bras, 

Au poignet, il passe avec l'artère cubitale dans une gaine particu- 
lière en dedans de l'os pisiforme; aussitôt qu'il à traversé le liga- 
ment annulaire il se divise en deux branches que nous décrirons 
plus loin. 

Branches du nerf cubital. 

Le cubital ne fournit pas de branches au bras; à l'avant-bras, il 
fournit les nerfs suivants : ‘ 

1° Filets articulaires qui naissent du nerf eubital dans la gout- 
tière épitrochléenne; ils se perdent dans l'articulation du coude. 

2° liameau du fléchisseur profond des doigts (fig. 11 1,10), qui se 
jelte dans les deux faisceaux internes de ce muscle.
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3° Rameaux du cubital antérieur (fig. 111, 9). 
4° Rameau que longe l'arière cubitale. Cette branche fournit un rameau Ssus-aponévrotique qui s'anastomose avec le brachial cutané ‘ interne. . . . 
5° Branche dorsale interne de la main (fig. 111,11, et fig. 113,1), — Volumineuse, elle se détache du cubital à la partie moyenne de lavant-bras, se dirige en bas, en arrière et en dedans, croise le tendon du cubital antérieur, passe entre ce tendon et le cubitus; à l'extrémité inférieure de cet os, fournit un ramcau anastomotique avec le cutané interne, et se divise en deux rameaux. . A. Rameau interne. — Il longe le bord interne du cinquième mélatarsien et du petit doigt, et forme le collatéral interne dorsal du petit doigr (fig. 113, 2). . 
B. Rameau externe (fix. 1 13, 3). — Beaucoup plus volumineux, it, fournit un petit filet qui se porte de dedans en dehors ct s'anasto- mose avec l'un des filets terminaux du nerf radial. Puis, continuant son trajet sur la face dorsale du quatrième espace interosseux, il se 

divise en deux rameaux secondaires qui se divisent à leur tour et 
constituent les collatéraux dorsaux : 1° externe du pelit doigt ; 2 in- 

. terne cl externe de l'annulaire; 3° externe du médius (fig. 113, 7). 

Branchesterminales du nerf cubitat, 

Des deux branches terminales du nerf cubital , l'une est superfi- 
‘cielle, Y'autre est profonde. 

1° Branche palmaire superficielle (fig. 111, 19). — Elle se sépare en deux rameaux : l'un interne, qui passe en avant du court fé. 
chisseur du petit doigt, en arrière du palmaire cutané, fournit des 
filets à ces muscles, ainsi qu'à l'adducteur du petit doigt, et se ter- 
mine par une branche simple qui est Îc collatéral interne du petit 
doigt. La branche externe fournit un filet anastomotique au nerf 
médian et se divise en deux branches qui sont les nerfs collatéraux 
exlerne du petit doigt et interne du doigt annulaire. . 

2° Branche palmaire profonde (fig. 111, 14). — Plus volumi- 
neuse que la superficielle, elle se recourbe transversalement en 
dehors, traverse le muscle court fléchisseur du petit doigt, décrit 
dans la main une courbe à concavité supérieure, analogue à l'ar- 
cade palmaire profonde ; cette arcade se termine au niveau de l'ad- 
ducteur du pouce. . . . 

De la convexité de cette arcade, partent les rameaux suivants : 
À. Rameaux pour les muscles de l'éminence hypothénar (fig. 111, 

14)..— Destinés aux muscles abducteur, fléchisseur ct 0ppo- 
sant du petit doiot, . . | 

B. Rameaux descendants (fig. 111, 16).— Ils se rendent aux deux 
derniers interosseux palmaires et aux derniers lombricaux, 

C. Rameaux perforants. — Ils se portent dans les. interosseux 
62,
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palmaires et les interosseux dorsaux, ct se terminent en s'anastomo- 
sant avecles collatéraux dorsaux. . ro ro 

"D. Rameaux terminaux. — Ce sont de petits filets qui partent 
de l'extrémité de l'arcade nerveuse et se jettent dans l’addneteur 
du pouce (fig. 111, 46) ct dans le premier interosseux dorsal. 

On voit que les nerfs collatéraux palmaires des doigts (fig. 111, 
7,43) sont au nombre de dix : sept sont fournis par les rameaux ter- 
minaux du média ; trois par les rameaux du cubital. Sur le trajet des 
nerfs collatéraux des doigts à la paume de la main, à la racine des 
doigts et surtout à la pulpe de ces appendices, on a constaté de petits 
corps blanchâtres souvent nombreux, corpuscules de Paccini, que nous 
avons décrits plus haut, qui ont été considérés comme des ganglions 
par certains anatomistes ; par d’autres, comme résultat de la pression. 
AL. Guitton pense qu'ils sont en rapport avec Ja sensibilité tactile de 
la main. Quant à leur nature, on ne saurait encore se prononcer; 
toujours est-il qu'ils ne sont pas le résultat de la pression, puisqu'on 
les rencontre chez le fœtus; ce ne sont pas non plus de véritables 
ganglions, puisqu'ils ne contiennent pas de substance grise ct n'en- 
voient pas de filets nerveux. - 

V, NERF RADIAL. 

La plus volumineuse des branches de terminaison du plexus bra- 
chial, le nerf radial nait sur le plan postérieur du plexus brachial, k 
d’un tronc qui lui est commun avec l’axillaire. 

Aussitôt après son origine ,.il se dirige en bas, en arrière et en 
dehors, se place à la partie postérieure du nerf cubital, s'engage 
dans Ja gouttière radiale avec l'artère humérale profonde entre la 
longue portion et la portion interne du triceps d'une part, et l’hu- 
muérus de l'autre, parcourt cette gouttière dans toute sa longueur: 
à sa sortie, il devient externe ct antérieur, se place entre le long 
supinateur et le‘brachial antérieur, ct arrivé au niveau de l’articu- 
lation du coude, il se partage en deux branches terminales. 
+ 1 fournit aux bras les branches suivantes : ‘ 
‘19 Pelilrameau cutané radial interne, qui s'échappe du nerf avant 
son entrée dans la gouttière radiale et qui se distribue à la peau &'e 
la partie postérieure du bras. ‘ 

2° Plusieurs rameaux musculaires (fig. 112, 5) volumineux qui, 
du même point, vont’ se jeter dans Ja longue portion et dans la 
portion interne du triceps.” oo - 

°3° Rameau cutané brachial externe (Mig. 110, LO, et fig. 112, 7}. 
— Rameaux volumineux fournis par le nerf radial à la sortie de la 
gouttière radiale, ils traversent le triceps et se portent à la peau 
de la partie externe du bras ct à celle de la région postérieure de 
l'avant-bras: ces filets peuvent être suivis jusqu'au carpe. 

4° Deux rameaux longs et volumineux qui se jettent, lun dans
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. Nerf circonflexe. —— 2, Nerf 

  

du bras. (Portion brachiale 
du nerf radial.) ‘ 

cutané de l'épaule. — 3. Nerf 
du petit rond. — 4, Nerf ra- 
dial. — 5,5. Tameaux du 
triceps. — G. Pameau de 
la portion externe du triceps 
et de l'anconé, — 7, Rameau 
cutané brachial externe, — 
8. Nerfecubital. 
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la portion externe du triceps ; l'autre dans le muscle anconé 
(fig. 119, 6). 

5° Au-dessus du pli du coude, le nerf radial fournit avant sa bifur- 
cation des rameaux qui se jettent dans le long supinateur et dans 
le premier radial externe (fig. 111, 18). 

Branches terminales du nerf radiat, 

Au niveau du pli du bras, le nerf radial se divise en deux bran- 
ches : l’une antérieure et superficielle ; l'autre postérieure et profonde. 

A. Branche profonde. — Elle se porte obliquement en bas, en 
arrière et en dedans, fournit quelques filets à l'articulation du 
voude, s'enfonce dans l'épaisseur du court supinateur auquel elle 
fournit de nombreux filets, ainsi qu'au second radial externe, s'en- 
roule avec le court supinateur autour du radius, ct à sa sortic du 
muscle, elle se divise en deux rameaux. 

4° Rameau superficiel. — T1 fournit des filets qui se jettent dans 
les muscles superficiels de la région postéricure de lavant-bras, 
extenseur commun des doigts, extenseur propre. du petit doit, 
cubital postérieur. 

2° Rameau profond. — IH passe entre les muscles de Ja couche 
superficielle et ceux de la couche profonde, se distribue à tous ces 
derniers, et se termine par un filet extrémement grêle qui passe dans 
la gouttière dc l'extenseur commun et se distribue aux articulations 
radio-carpienne, carpiennes ct carpo-métacarpicnnes. 

B. Branche superficielle (fig. 111, 20, ct 113, 4). — Beaucoup 
moins volumineuse que la branche profonde, elle se porte directement 
en bas dans Ja gaîne du long supinateur en dehors de l'artère ra- 
diale; à la partie moyenne de Vavant-bras, cette branche se dirige 
en dehors, passe sous le tendon du long supinateur, traverse l'apo- 
névrose, envoie un rameau anastomotique au nerf musculo-cutané, 
ct marchant parallèlement au radius, se divise au niveau de l'apo- 
physe styluïde en deux rameaux. | 

1° Rameau externe. — Plus petit, il se rend sur le côté externe 
du métacarpé et du pouce, et forme le nerf collatéral externe dorsal 
du pouce (fig. 113, 5). 

.… 2° Rameau interne. — Beaucoup plus volumineux, il se porte en 
bas et en dedans sur la face dorsale de Ja main, s'anastomose avec 
la branche dorsale eutanéc du eubital et se divise en trois rameaux 
qui forment les collatéraux dorsaux : L°interne du pouce; 2 externe 
de l'indicaleur; 3° interne de l'indicateur et externe du médius 
(fig. 113, 6). 

De même qu'il existe dix branches collatérales palmaires, il existe 
dix branches collatérales dorsales : cinq sont fournies par le nerf 
radial, et cinq par Je nerf cubital, Les nerfs collatéraux dorsaux
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Sont beaucoup moins volumineux que les collatéraux palmaires. Ils se distribuent aux téguments de la face dorsale des doigts; lorsque 

Fic. 413. ‘ 

  
Nerfs et veines de la face dorsale de la main, 

4,2, 3. Branches fournies par le nerf cubital : — 4, Branche dorsale interne, — r 2. Rameau dorsal interne on co!latéral dorsal interne du ptit doigt. — 3. Pa meau dorsal externe qui fournit un ramçau anastomotique avec le nerf radial et le collatéral externe du petit do igt, les deux collatéraux de lanuulaire et l'in" terne du médius.— 4,5, G; Branches fournies par le nerf radial :—— 4. Branche superficielle ou cutanée, — 5, Ramcau externe ou collatéral externe dorsal du pouce. — 6, Rameau interne qui fournit le collatéral interne du pouce, les deux collatéraux dorsaux de l'index, le collatéral externe du médius : il forme avec le cubilal une arcade nerveuse dorsale, =: 7,77. Rameaux collatéraux des doigts. — À, À. Veines collatérales des doigts, — B. Arcade veineuse dorsale, — €. Veine céphalique du pouce. — D, Veine salvatclle, —E. Veine radiale super- ficielle. — 1, Douxième veine raliale superficielle. — G, Veine cnbitale posté" rieure, — H. Origine de ja veine cubitale, -
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ces nerfs s'épuisent avant d'arriver à la dernière phalauge, ils sont 
remplacés par les rameaux dorsaux qui partent des collatéraux pat- 
maires. 11 n'existe pas sur leur trajet de petits corps ganglionnaires 
analogues à ceux quenous avons signalés sur la face palmaire, 

BRANCUES ANTÉRIEURES DES NERFS DE LA RÉGION DORSALE. 

Les branches antérieures des nerfs dorsaux sont au nombre de 
douze : ce sont les nerfs intercostaux., Aussitôt après leur origine, ils 
fournissent deux rameaux anastomotiques à chaque ganglion du 
grand sympathique, se dirigent en dehors entre la plèvre et les mus- 
cles intercostaux externes. Au niveau de l'angle des côtes, ils s’enga- 
gent entre les intercostaux internes et externes, ‘sc dirigent vers le 
bord inféricur de la côte qui leur est supérieure, se logent avec les 
vaisseaux intercostaux dans Ja gouttière qui leur est creusée à Ja 
partie inférieure de la côte ctrestent sous cette gouttière jusqu'à 
l'articulation des côtes avec.les cartilages costaux. Au niveau de ces 
cartilages ils s’accolent à leur bord inférieur, traversent l'aponé 
vrose ct vont se répandre dans la peau qui revêt la face antérieure 
du thorax. I n’est pas rare de voir le nerf intercostal fournir de 
petits rameaux supérieur et inférieur qui se portent sur la face 
interne des côtes qui sont au-dessus et au-dessous, et se jeter dans 
les espaces intercostaux correspondants. . 

Dans son trajet le nerf intercostal fournit un rameau très volu- 
mineux, c'est le rameau perforant ou cutané; celui-ci perfore le 
muscle intercostal externe, rampe entre ce muscle ct le grand den- 
telé et se divise en deux filets. 

1° Fülct antérieur. — I passe entre les digitations du grand den- 
tclé et celles du grand oblique ct se perd dans la peau. 

2° Filet postérieur, — 11 traverse également le grand dentelé et 
le grand oblique, se porte d'avant en arrière, entre dans Je grand 
dorsal et la peau et s'accole à la peau dans aquelle il s'épanouit. 

Tels sont les caractères propres et applicables à toutes les bran- 
ches antérieures des paires dorsales. Il existe dans la disposition des 
branches que nous venons d'examiner quelques variétés que nous 
allons étudier. D 

Premier nerf intercostal. — Ce nerf est très volumineux, il con- 
court à former le plexus brachial; il ressemble donc plutôt aux 
branches cervicales qu'aux branches dorsales; toutefois on peut 
considérer le rameau qui se porte au plexus brachial comme l'ana- 
logue du rameau perforant, et le petit rameau interne comme la con- 
tinuation du nerf qui s'est épuisé. 

Son rameau intercostal est très petit, il s'applique contre la face 
inférieure de la première côte, se porte d’arrière en avant, joint l'es- 
pace intercostal dans le voisinage du premier cartilage et se comporte 
dané le reste de son étendue comme les autres paires intercostales.
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Deuxième nerf inlercostal, — Le tronc de ce nerf croise la scconde 

côte pour se porter dans le premier espace intercostal, la croise de 
nouveau à sa partie moyenne pour s'engager dans le second espace 
intercostal; dans le reste de son étendue il ne présente pas de par- 
ticularité remarquable. _ 

Son rameau perforant est beaucoup plus volumineux que les 
rameaux analogues des autres paires dorsales: il sort du thorax au 
niveau de Îa partie moyenne du deuxième espace intercostal, se dirige de dedans en dehors et se divise cn deux rameaux, l’un 
externe qui s’anastomose avec l'accessoire du cutané interne, ct se 
jette dans la peau de la partie postérieure interne du bras ct peut 
être suivi jusqu'au coude; l’autre interne, croise le côté externe du 
grand dorsal et se distribue également à la peau du bras. 

Troisième nerf intercostal. — Sa branche intercostale ne présente 
rien de particulier; sa branche perforante, plus grèle que la pré- 
“cédente, fournit quelques ramcaux à la peau du thorax et un gros 
filet qui présente beaucoup d’analogie avec la branche perforante 

‘de la seconde paire, ct sc‘ distribue à la peau de la partic interne et 
“supérieure du bras. ot ‘ : 

Quatrième el cinquième nerfs intercostauxr. —Ils ne présentent de 
particulier que les rameaux que la branche intercostale envoie au 
triangulaire du sternum, le rameau que le perforant envoie à Ja 
peau de la mamelle et les rameaux postérieurs qui vont dans la 
peau qui recouvre l'omoplate. - 

Sixième et septième nerfs intercostaux. — Ils n'offrent à rcinar- 
.juer que la terminaison des. filets terminaux dans la partie supé- 
ricure des muscles grand droit et grand oblique de l'abdomen. 

Iluitième, neuvième, ditième ctonsième nerfs intercostaux. — Les 
branches intercostales de ces nerfs, abandonnent les cartilages 
costaux, au niveau du point où ceux-ci deviennent ascendants ; 
continuant leur direction transversale, ils traversent Ics insertions 
costales du diaphragme sans leur fournir aucun filet, rampent entre 

“les muscles grand et petit oblique, et, parvenus au muscle droit, se 
perdent partie dans ce muscle, partie dans la’ peau de l'abdomen, Dousième nerf tntercoslal. — Plus volumineux que les autres 
paires dorsales, à l'exception de la première, il sort du canal rachi- 

-dien entre la douzième vertèbre dorsalé et la première lombaire, 
longe le bord inférieur de la douzième côte, à l'extrémité antérieure de 
cet os il perfore le feuillet du transverse, se porte entre les muscles 
graud et petit oblique, auquel il fournit des filets ainsi qu'à la peau, 
au muscle pyramidal ct au muscle droit. Son rameau perforant, 
très volumineux, traverse très obliquement les muscles grand et 
petit oblique, auxquels il fournit, puis se porte verticalement en 
bas et_se divise en un très grand nombre de filets qui croisent Ja 
crête iliaque, et se perdent dans la peau de la région fessière.
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BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS DE LA RÉGION LOMBAIRE. 

Les branches lombaires “antéricures, plus considérables que les 
branches postérieures, vont en augmentant de volume de haut en bas : elles sont au nombre de cinq. : - 

Première branche lômbaire antérieure. — La plus petite de cette 
région, elle se divise, à sa sortie, en trois rameaux, deux abdomi- 
naux ct un troisième rameau descendant qui s'anastomose avec la 
deuxième branche lombaire, 

Deuxième branche lombaire antérieure. — Plus volumineuse que 
la précédente, elle fournit trois rameaux, les deux inguinaux ct une 
branche descendante qui envoie de nombreux filets au muscle psoas, ct s'anastomose avec la troisième branche lombaire. 

Troisième branche lombaire antérieure. — Très volumineuse, elle se divise en deux rameaux qui vont s'anastomoser avec la quatrièn:e 
branche. 

Quatrième branche lombaire antérieure. -- Elle se divise en trois 
rameaux, les deux externes réunis aux deux rameaux qui vicnnent 
de la troisième paire forment les nerfs crural et oblurateur: le ra- meau interne va se jeter dans la cinquième branche lombaire. 

Cinquième branche lombaire antérieure. — La plus volumineuse 
de toutes , elle forme, avec la quatrième branche, le nerf lombo-sacré, 

PLEXCS LOMBAIRE. 

Le plexus lombaire est formé par Pentrelacement des branches antérieures des cinq paires lombaires; étroit à sa partie supérieure, où il est représenté par la première paire lombaire, il est beaucoup blus large en bas; il est situé, sur Ie côté des vertèbres lombaires, entre les apophyses transverses ct dans l'épaisseur des fibres du grand psoas. ‘ 
I fournit un grand nombre de branches, les unes sont collaté- 

rales, les autres terminales. 
‘ 

Branches collatérales du blezus lombaire. 

1° Grande branche abdominale, branche tléo-scrolale, — Cette branche émanc du premier nerf lombaire, traverse le psoas, se porte obliquement en bas et en dehors entre le muscle carré des lombes et le péritoine. A la réunion du tiers postérieur avec le tiers moyen de la crête iliaque, elle se réfléchit sur cet os, se porte en avant ct en dedans, entre le transverse ct le muscle iliaque auxquels cite envoie des filets. Au niveau de l'épine iliaque antérieure, elle reçoit 
un rameau de la petite branche abdominale, traverse le muscle transverse ct se divise entre ce muscle ct le petit oblique en deux 
rameaux.
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a. Rameau pubien. — II se porte cn bas ct en dedans, longe le ligament rond ou le cordon testiculaire, sort par l'anneau inguinal externe ct se distribue à Ja peau du pli de l’aine ct à celle des par- tics génitales. - . . 
b. Rameau externe, — I se dirige de dehors en dedans el de haut en bas, parallèlement à la branche intercostale de la douzième dorsale ; comme cctte dernière il Passe entre les deux muscles obli- ques et sc distribue au muscle droit ct: à Ja peau de l'abdomen. 2° Pelile branche abdominale, inusculo-cutance Moyenne, — Elle nait, comme Ja précédente, du premier nerf lombaire, traverse te psoas en ayant de la grande branche abdominale, passe entre le- carré des lombcs, le psoas et lc péritoine, arrive au niveau de l’épine ilfaque antérieure et supéricure, fournit quelques filets aux muscles transverse ct petit oblique, sort du eanal inguinal avec le nerf pré- cédent, avec lequel il s'anastomose ct se distribue comme lui au pli de laine ct aux parties génitales externes. 
3° Branche inguinale exlerne, inguino-cutanée (fig. 114, 1), — Elle nait du deuxième nerf lombaire, quelquefois du troisième et même du nerf crural, traverse obliquement le psoas, passe entre le muscle iliaque etle fascia iliaca, sort de J’abdomen dans l'intervalle qui sépare les deux épines iliaques antérieures et se divise en deux rameaux, . . 

a. Rameau postérieur (fig. 114,9). — Il se porte en dehors, cn bas et en arrière, et se distribue à la peau de la partie postéricure de la cuisse. 
D. Rameau antérieur ou interne (fig. 114, 3). — I se subdivise en deux rameaux secondaires, l’un qui se porte à la pcau de la partie moyenne et antéricure de la cuisse, l'autre qui se rend à la peau de Ja partie externe de la cuisse et se lermine en dehors de l'articulation du genou. 
4° Branche inguinale interne ou génito-crurale. — Elle nait de la seconde branche du plexus lombaire, traverse directement le psoas d'arrière en avant, puis se porte en bas entre Ie fascia iliaca ct le périloine, et se divise en deux rameaux. 
a. Rameau interne ou scrotal. — Il pénètre avce le cordon sper- matiqüe, au-dessous duquel il s'engage, dans le canal inguinal, sort par le côté externe de l'anneau inguinal externe et se termine dans la peau des bourses chez l'homme et dans celle de Ja grande lèvre chez la femme. ' . b. Rameau externe ou fémoral. — 11 gagne l'anneau crural, passe par son côté externe, s'anastomose avec un filet cutané du nerf -crural, ct se perd dans les deux ticrs supérieurs de la peau de Ja face antérieure de Ja cuisse. 
Nous ferons remarquer que tous ces nerfs présentent de nom- breuses anomalies, | 

63
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Branches terminales du plexus lombaire. 

NERF CRURAL, 

Branche très volumineuse, la plus externe du plexus lombaire, 
le nerf crural (fig. 114, 8) nait des branches antérieures des troi- 
sième ct quatrième paires lombaires. Situé d'abord dans l'épaisseur 
du psoas, il est reçu dans la gouttière de séparation du psoas et de 
l'liaque, passe sous l’arcade crurale en avant du tendon du psoas - 
iliaque dans la gaine même du muscle, en dehors de l'artère fémo- 
rale, dont il est séparé par une lamelle apouévrotique, ct s’épanouit 
à la cuisse en très grand nombre de rameaux terminaux. 

Daus sontrajet intra-pelvicn il fournit deux branches collatérales : 
‘ 4° Les rameaux qui se perdent dans le muscle psoas iliaque. 

2° Un petit rameau qui, né au niveau de l'arcade cruralc de la 
“partie interne du nerf, passe au-dessous de Ja xcinc ct de l'artère 
fémorales, et se perd dans le musele pectiné. D ‘ 

Les rameaux terminaux du nerf crural sont : 
1° Rameau musculo-cutané (fig. 114, 10). — [F1 nait de la partie 

“antérieure du psoas ct peut être partagé en deux faisceaux nerveux, 
À. Nerfs musculaires. — Destinés au couturier; ils sont les uns 

‘plus courts, ce sont ceux qui se jettént dans Ja partie supérieure 
des muscles: les autres, plus longs, qui pénètrent dans Ie muscle 
vers sa partie moyenne. | - ‘ 

B. Rameaux cutanés, — Au nombre de trois, ce $ont : 
a. Les deux branches perforantes qui traversent le couturier d'ar- 

rière en avant, puis l'aponévrose fascia lata, et se divisent en un 
très grand nombre de filets qui se distribuent à la peau de toute la 
partie antérieure et interne de la cuisse. Un de ces rameaux s'anas- 
tomose avec la branche inguinale interne: les deux nicrfs se termi- 

- hent autour de l'articulation du genou qu'ils couvrent de leurs filets 
-enavant, : . È …: Lo 

b. Une branche, que M. Cruvcilhier décrit sous le nom d'acces- 
-soire du culané interne, qui sc divise, aussitôt après son origine, en 
derix rameaux : 1° le nerf satellite de l'artère fémorale, qui accom- 
pagne ce vaisseau jusqu'au niveau de l'anneau du troisième adduc- 

- teur, s'épanouit en un grand nombre de filets qui s'anastomosent 
avec le nerf obturateur, les branches perforantes; le saphène interne’, 
tous ces rameaux forment un plexus qui se distribue à la peau du 
quart supéricur des parties postéricure ct interne de la jambe; 
2 branche satellite de la veine saphène, qui longe d'abord le côté 
interue du couturier, puis s'accole à la veine saphène interne, accom- 
pagne ce vaisseau jusqu'au niveau du genou, où il s'anastome avcc 
le nerf saphène interne. ‘ 

2° Petite branche de la gaine des vaisseaux fémoraux. — EC.
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nait également de la partie antérieure du nerf crural dans sa portiou 
intra-pelvienne et quelquefois du plexus lombaire lui- 

Nerf crurat. | 

1. Branche: inguinale externe, — 
2. Son ramcau postéricur ou fes- 
sier, — 3. Son ramçau antérieur 
ou fémoral. — 4, 4. Nerf obtura- 
teur. — 5. Rameau du grand ad 
ducleur. — 6. Rameau du droit 
interne. — 17, 1. Anastomose de 

© l'oblurafeur avec le nerf saphène 
interne ct son accessoire.— 8. Nerf 
crural. — 9. Rameau du pectiné, 
40. Nerf musculo-cutané. (Les 
branches perforantes plus superfi- 
cielles n'ont pu être figurées. }— 
11. Accessoire du ncrf saphène 
interne. — 42. Nerf du droit an- 
térieur, — 13. Nerf du vaste in- 
terne, — 14. Nerf du premier 
adducteur, — 45. Nerf saphène 
inierne. — 16, Branches rolu- 
‘liennes du saphène interne. 
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nouit en un grand nombre de filets qui enlacent la veine et l'artère 
fémorales; quelques filets s’écartent des vaisseaux ct vont se porter 
au moyen et au petit adducteur; d’autres se portent dans Ja gaine 
des vaisseaux fémoraux; te plus grand nombre se recourbent d'ar- 
rière en avant sur le côté de la veine fémorale et se distribuent à la 
peau de la face antérieure et interne de la partie supérieure de la 
cuisse. 

3° Nerf du droit antérieur (fig. 114, 19). — lise divise en deux ra- 
meaux qui pénètrent dans ce muscle, l'un au niveau de sa partie 
supérieure, l'autre au niveau de sa partie moyenne. 

4 Nerf du vaste externe. — 11 naît souvent d'un trone commun 
avec le précédent et se divise en deux rameaux qui pénètrent dans 
Ie muscle au niveau de sa partie supérieure ct au niveau de sa par- 
lie moyenne. , 

5° Nerf du vaste interne (x. 114, 13). — Également divisé en 
deux rameaux, l'un externe qui se perd dans la partie antérieure 
du droit interne, l'autre interne qui s'engage dans le vaste interne, 
au niveau de sa partie moyenne; avant de s'engager dans Je muscle, 
il fournit au long filet qui rampe entre le muscle et l'aponévrose 
fémorale et se distribue au périoste du fémur ct l'articulation du 
genou. ‘ 

6° Nerf saphène interne (fig. 114, 15). — La plus volumineuse 
des branches terminales du nerf crural, nait quelquefois par deux 
racines, l’une fournie par le nerf crural, l'autre par le nerf obtu- 
rateur: il longe le côté externe de la gaine des vaisseaux fémoraux, 
à la partie moyenne de la cuisse, fournit un petit rameau qui s'en- 
gage entre le couturier et le druit interne et qui se distribue à la 
peau de la-partie postérieure et interne de la cuisse; puis il passe en 
avant de l'artère ct pénètre avec elle dans le canal du troisième adduc- 
teur, où il fournit deux rameaux : l'un, lenerf cutané tibial, qui passe 
cntre le couturier et le droit interne et se distribue à la peau de la 
région interne ct postérieure de la jambe; Pautre, qui s'anastomose 
avec le nerf obturateur. Bientôt le nerf saphène interne traverse la 
paroi antérieure du canal du troisième adducteur, s'accole à la veine 
saphène interne ct au niveau de l'articulation du genou, se divise 
en deux branches, qui sont : ° 

a. Lranche antérieure ou rotulienne (fig. 114, 16). — Elle per- 
fore le couturier, se place en avant de son tendon ct s'épanouit en 
un grand nombre de filets; les supérieurs se rendent aux bords 
supérieur ct externe de la rotule, les moyens sur la partie anté- 
rieure de cet os, les inférieurs sur la crète ct la tubérosité antéricure 
du tibia et se perdent sur la peau des parties antérieure ct externe 
de la région supérieure de la jambe. 

b. Branche postérieure. — Plus volumineuse que la précédente, 
située entre le couturier et le droit interne, elle traverse l'aponévrose. 
se place en avant de la veine saphène interne, donne des rameaux
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à la peau des faces interncet antérieure de lajambe, fournit un filet qui s'anastomose avec le saphène externe du nerf sciatique, et, au niveau des trois quarts supérieurs, avec le quart inférieur de la jambe clle se divise en deux rançaux : l’un, antérieur, se place Ca avant du tibia et de la malléole interne et se divise en filets articulairés qui pénètrent dans l'articulation tibio-tarsienue, et en filets cutanés qui se jettent dans Ia peau qui revêt le côté interne du tarse; Pautre, postérieur, plus petit, se perd sur la peau qui recouvre Ja malléolc interne, et dans la peau de la partie interne de la plante du picd, ‘ 

NERF OBTURATEUR. 

Le nerf obturateur (fig. 114, 4) est la branche la plus petite du plexus lombaire; if nait des branches antérieures de la deuxième et de la troisième paires lombaires, traverse Ie muscle psoas, passe sous - l'angle de bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs ; il les croise très obliquement, longe la paroi latérale de l'excavation du petit bassin, s'engage dans le canal Sous-pubien, fournit dans ce point deux petits filets au muscle obturatcur Cxterne ct se divise en quatre 
branches qui sont : 

1° Le rameau du droit interne (fig. 114, G); 2 Le rameau du premier adducteur, celui-ci se distribue au premier adducteur, à l'exception d'un rameau qui se divise en blusicurs filets qui s’anas- tomosent avec l'accessoire dusaphène interne,ct avec le saphène lui- méme(fig. 114,7), et d'un filet quise porte à l'articulation du genou: 3° le rameau du second adducteur, qui s'épanouit dans l'épaisseur - de ce muscle; 4° le r'ameau du grand adducteur (fig. 114,5); c'est la plus volumineuse des branches du nerf oblurateur. 

NERF LOMBO-SACRÉ. 

Gros fronc-nerveux qui se porte dans le plexus sacré, et fournit 
une seule branche, le nerf fessier supérieur. Ce rameau sera décrit 
avec le plexus sacré. . - 

BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS DE LA RÉGION SACRÉE, 

Les nerfs sacrés sont au nombre de six: les quatre premiers volumineux, et d'autant plus gros qu'ils sont plus supérieurs, sor- tent par les trous sacrés; le cinquième, très grêle, sort entree sacrum et le coccyx; le sixième, plus grêle encore, sort au niveau de la première pièce du coccyx. - 
Les première, deuxième el troisième branches sacrées antérieures se portent obliquement en bas, se réunissent au nerf lombo-sacré pour 

former le plexus sacré, 

63.
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. La quatrième branche sacrée fournit un rameau ascendant qui se 
rend dans le plexus sacré, un rameau descendant qui s'anastomose 
avec la cinquième paire sacrée, des rameaur viscéraux qui se jet- 
tent dans le plexus hypogastrique, des rameaux musculaires des- 
tinés aux muscles releveur de l'anus et ischio-coccygien. 

La cinquième branche fournit deux filets : l’un ascendant qui se 
porte dans-la quatrième paire sacrée, l’autre descendant qui va 
dans la sixième. : | - 

La sixième Lranche fournit un rameau ascendant qui s'anastomose 
avec le précédent, un rameau moyen qui sc jette dans le plexus 
hypogastrique, un rameau descendant, coccygien inférieur, qui se 

perd dans la peau de la région ano-coccygienne; les deux dernières 
paires sacrées sont étrangères au plexus sacré. 

7 PLEXUS SACRÉ, 

Le plexus sacré est formé par la réunion des quatre premières 
paires sacrées et du nerf lombo-sacré. Tous les rameaux qui le con- 
stituent se réunissent pour former un gros tronc nerveux, grand 
nerf sciatique, qui est la branche terminale du plexus sacré. Dans 
le bassin le plexus sacré fournit un grand nombre de branches 
collatérales et présente les rapports suivants : en avant ilest en rap- 
port avec les vaisseaux hypogastriques, avec le rectum, eu arrière 
avec le muscle pyramidal, en dedans avec les trous du eanal sacré, 
en dehors avec la grande échanerure sciatique. 

Branches collatérales du plexus sacré. 

1° Branches viscérales. — Ehes naissent de la partie antéricure 
des troisième, quatrième et cinquième paires sacrées s'anastomo- 
sent avec les nerfs du grand sympathique et contribuent à former 
le plexus hypogastrique, | 

2° Nerfs du releveur de l'anus. — Ils se perdent dans ce muscle. 
3° Nerf de l'oblurateur interne (fig. 115, $).— Petit filet nerveux 

qui contourne Fépine sciatique, le petit ligament saéro-sciatique et 
se jette dans l’obturateur interne, 

4° Nerf hémorrhoïdal ou anal cutané (fig. 115, 3), — H part 
souvent du nerf honteux interne, sort du bassin avec ce nerf 
cntre les deux ligaments sciatiques, gagne les côtés du rectum, et 
arrivé à la partie supérieure du sphineter, se divise en : a. rameaux 
antérieurs qui s'anastomosent avec la branche superficielle du pé- 
rinée, d rameau;e moyens quise perdent dans le sphineter et dans la 
peau de l'anus, c. rameaux postérieurs qui se jettent dans Ja partie 
postérieure du sphincter. 

°9° Nerf honteux interne (fig. 115, 4). — C'est une des branches 
coflatérales lesplus importantes du plexus sacré, elle naît dece pleuis
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en avant du grand nerf sciatique, s'engage entre les deux ligaments sacro-sciatiques, en dedans de l'artère honteuse interne ct se divise en deux branches. cit ot . A. Branche inférieure ou périnéale (Mg. 115, 3). — Elle. se porte d'arrière en avant, puis de bas en haut au-dessus de l'artère hon- teuse interne, entre l'obturateur interne el l’aponévrose pelvienne, Contuurne la tubérosité de l'ischion, donne quelques filets à la peat de Fanus, ct fournit un Jameau périnéal externe (fig. 115, 4) qui traverse le grand tigament Sacro-scialique, sc porte en dedans ct eu bas, longe le Corps caverneux, se perd dans le dartos et le scrotum chez l’homme, dans a grande lèvre chez la femme, traverse l’aponé- vrose pelvienne et se divise en deux branches, a. Le nerf superficiel du périnée (fig. 115, 5) qui se porte en avant entre l'ischio- et le 

F6: 115, 

  

Nerfsdu périnée ches l'homme (figure tirée de l'atlas de MM, Ludovic Hirsehfelà 
Le et Léveillé}, | 

4. Nerf honteux interne, sortant du bassin et contournant le petit ligament sacro- 
sciatique. — ©. Sa branche supérieure on dorsale de la verge. — 3, Sa branche 
inféricure ou périnéale, — #,. Rameau périnéal externe, — 5. Rameau super- 
ficiel du périnée, — 6. Rameau bulho-urétral ou musculo-bulbaire, — 7. Nerf 
hémorrhoïdal, ou anal cutané. — 8,-Nerf du muscle obturateur interne, _ 
9. Nerf fessier inférieur, ou pelit nerf sciatique, — 40. Sa branche fessière, _ 
41. Sa branche cutanée fémorale, ou génito-crurale. — 12. Ramçau récurrent 
interne. — 13, Réseau nerveux du darlos, — 44, Grand nerf sciatique, — 
45. Nerf du muscle pyramidal, : :
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bulbo-caverneux et se termine dans la peau du périnée, à celle des 
bourses chez l’homme, ou des grandes lèvres chez la femme, à celle 
de la partie inférieure de la verge. b. Le rameau profond, bullo- 
urétrai (fig. 115, G) qui traverse Ie muscle transverse du périnée, 
fournit des rameaux à la partie antéricure du sphincter, au releveur 
de l'anus, au bulbo-caverneux et un filet qui se perd dans l'épaisseur 
du bulbe. Chez la femme le rameau bulbaire se perd dans le muscle 
constricteur du vagin, dans le bulbe du vagin ct dans le canaï de 
l'urètre. ° - 

B. Branche supérieure, profonde, dorsale de la verge (Gg. 115, 2). 
— Située contre la facc interne de la tubérosité ischiatique; elle passe 
dans un dédoublement de l'aponévrose moyenne du périnée, arrive en 
longeant la brancheascendante du pubis jusqu'au ligament suspenseur 
de la verge, traverse l'aponévrose moyeunce du périnée, se place au- 
dessus de l'artère dorsale de la verge et s'avance sur la ligne mé- 
diane avec cette artère jusqu'à l'extrémité du pénis; ses rameaux 
terminaux sont de deux ordres : les uns, externes, sc distribuent à 
la peau de la verge ct au corps caverneux; les autres, internes, se 
perdent dans l'épaisseur du gland. 

Chez la femme Ie rameau honteux interne est extrèmement grèle 
et se perd dans le clitoris ct à la face interne des grandes lèvres. 

69 Nerf fessier supérieur (fig. 116, 1). — Fourni souvent par le 
nerf lombo-sacré, il sort du bassin par la partic supérieure de la 
grande échancrure sciatique, se réfléchit sur eette échancrure, pé- 
nètre entre le moyen et le petit fessier: il se divise aussitôt après son 
origine en trois ramcaux : a. un rameau descendant qui se jette 
dans le muscle pyramidal; b. un rameau ascendant qui contourne 
les insertions supérieures du petit fessier et se distribue à ce muscle 
ct au moyen fessier; c. un rameau transverse inférieur qui se jctte 
dans les muscles moyen et petit fessier et se termine dans le muscle 
tenseur de l’aponévrose fascia lata. - 

1° Nerf du muscle pyramidal, petit filet qui pénètre dans le py- 
ramidal par sa face antérieure. ° 

S° Nerf fessier inférieur, petit sciatique (Bichat) (fig. 115, 9, et 
116, 2). — Le plus volumineux des nerfs du plexus sacré : il nait de 
la partie inférieure du plexus, se place en arrière du grand nerf 
sciatique, sort du bassin au-dessous du pyramidal ct se divise en 
trois branches. ° | 

a. Branches du grand fessier (fig. 115, 10, ct 116, 3). — Les 
unes sont ascendantes, les autres descendantes; elles se perdent dans 
le muscle grand fessier qu’elles pénètrent par sa face profonde. 

b. Branche génito-crurale (fig. 115, 11). — Elle se porte en de- 
dans au-dessous de l'aponévrose fémorale, contourne la tubérosité 
de l'ischion, fournit quelques rameaux à la partie supérieure ct in- 
terne de la cuisse, et se divise un peu plus loin en rameaux péri- 
néaux quise perdent dans la peau du périnée; eten rameaur scrolaux
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ou vulvaires qui se perdent dans la peau du scrotum (fig. 115, 12 
ct 13) ou de la grande lèvre. Fo ‘ 

c. Branche cutanée postérieure de la cuisse (fig. 416, 4). — Elle 
fournit des rameaux qui se perdent dans la peau de la partie infé- 
ricure de la fesse, descend au-dessous de l'aponévrose fémorale, 
fournit des filets à la peau de la partie postérieure de la cuisse. 
Arrivée au niveau de l'articulation du genou, elle se divise en deux 
rameaux, l’un qui se perd dans la peau de la partie supérieure de la 
jambe, l’autre qui accompagne la veine saphène externe et s'anasto- 
mose avec le nerf saphène externe. 

9° Nerf du jumeau supérieur (fig. 116, 6).—Petit filet qui nait 
de Ja partic antérieure du plexus sacré. 

109 Nerf du carré erural (fig. 116, 6).— [It nait également de la 
partie antérieure du plexus sacré, se porte en bas, fournit des ra- 
meauz osseux cl périostiques qui pénètrent dans les trous de la tu- 
bérosité de l'ischion, des rameaux articulaires qui pénètrent dans 
l'articulation coxo-fémorale par sa face externe; un rameau qui se 

jette dans le jumeau inférieur, enfin il se rend dans le carré” crural 
où il s'épuise. - 

: Branche terminale du plexus sacré. 

NERF SCIATIQUE. 

Le grand nerf sciatique (fig. 115,43,ct 116, 8) tire son origine 
de la “Dranche lombo-sacrée, des trois premières paires lombaires 
tout entières et d'une portion de la quatrième; c'est le nerf le plus 
volumineux de l'économie. 11 sort du bassin au-dessous du muscle 
pyramidal par la grande échancrure sciatique, se place ‘entre le 
grand trochanter ct la tubérosité ischiatique, descend verticalement 
en bas et, arrivé à 4 ou 5 centimètres au-dessus de l'articulation du 
genou, it se divise en deux branches, le nerf sciatique poplité externe 
et le nerf sciatique poplité interne. 

Dans son trajet il est en rapport : en avant, avec les jumeaux, le 
carré de la cuisse, le tendon de lobturateur interne, le grand ad- 
ducteur ; en arrière avec le grand fessier, la longue portion du biceps, 
le demi-tendineux; dans son trajet il est accompagné par une branche 
de l'artère ischiatique. 

Dans son trajet depuis son origine jusqu'au creux poplité, il 
fourait de nombreuses branches, 

Branches collatérales du nerf sciatique. 

Ces branches sont :"1° deux rameaux pour la longue portion du 
biceps, 2° un ramcau pour le demi-membrancux, 3° un pour le demi- 
tendineux, #° un pour le grand adducteur, 5° un pour la courte por-
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tion du biceps (fig: 116, de 9 à 12), 6° un rameau articulaire qui se 
rend sur le côté interne de l'articulation du genou. . , 

Fi. 11e. .. 
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derfs de la partie postérieure 
de la fesse etule la cuisse. 

4. Ncrf fessier supérieur, — 9, Xerf 
fessier inférieur ou petit sciatiqne. 
3,3. Rameaux du grand fessier. —: 

. 4, Branche cutanée postérieure 
de Ja cuisse. — 5. Rameau ré 
current collatéral, — 6, Nerf du 
carré et des jumeaux. — 7. Nerf 
de l'obturateur interne.—8. Grand 
nerf sciatique. — 9, Norf de la 
longue portion du biceps et du 
demi-membrancux (rameau ascen- 

dant}.— 10. Nerf de la courte por- 
tion du biceps. — 44, Nerf de la 

. Jongue portion du biceps (ramcou 
descendant).—192. Nerfs du demi- 

tendincux et du demi-menibraneux. 
— 13. Nerf scialique poplité ex- 
terne. — 14. Nerf saphène péro- 
nier. — 145. Nerf sciatique poplité 
interne. — 16. Nerf saphène ti- 
bial. — 17. Nerfs des jumeaux.— 
18. Nerf du soléaire, =— 49, Nerf 
honteux interne,
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 NERF SCIATIQUE POPLITÉ EXTERNE: 

Branches terminales du nerf sciatique. 

A. NERF SCIATIQUE POPLITÉ EXTERNE, 

Branche externe de bifurcation du grand nerf sciatique, le nerf 
sciatique poplité externe (fig. 116, 13; fig. 117, 2), moins volumi- 
neux que le sciatique poplité interne, se dirige en bas ct en dehors, 
longe le teadon du biceps, croise l’insertion supérieure du jumeau 
caterne, contourne le col du péroné, se place entre cet os et le long 
réronier latéral, fournit quelques branches coliatérales et se divise 
à la partie supérieure de a jambe en deux branches terminales, le 
nerf musculo-culané et le nerf Libial antérieur. . 

Branches collatérales du sciatique poplité externe. 

1° Nerf saphène péronier (fig. 116, 343 fig. 117, 9, el 118, 3). 
* — Cette branche nait dans le creux du jarret, se porte obliquement 
au-dessous ‘de l'aponévrose jambière qu’il traverse à la partie 
moyenne de la jambe, se divise en un grand nombre de filets qui 
accompagnent la veine saphène externe et s'épanouissent à la partie 
inférieure du tendon d'Achille sur'le côté externe du calcanéum; 

- H fournit dans ce point des filets calcanéens et un filet malléolaire 
que l'on peut suivre dans la peau qui est au-devant de l'articulation 
du pied, ce rameau .est souveut fourni par la branche musculo- 

- cutanée péronière. . 
Dans sou trajet, lorsqu'il est encore sous-aponévrotique, le nerf 

” saphène péronier fournit un gros filet (Gg. 117, 3) qui s’anastomose 
avec un filet analogue du nerf saphène tibial. Ces deux filets concou- 
rent à former le nerf saphène externe. Chez quelques sujets Ie nerf 
saphène. péronier est très grêle, it est alors suppléé par le nerf 

- saphène tibial dont on peut le considérer comme l'accessoire. 
2 Branche culanée péronière (fig. 147, 7). — Elle naît derrière 

le condyle du fémur, desceud parallèlement au bord externe du 
jumeau externe; d’abord sous-aponéyrotique, elle traverse l'aponé- 
vrose au quärt inférieur de la jambe, et se divise alors en un très 
grand nombre de filets qui se distribuent à la peau de Ja partie ex- 
terne et antérieure de la jambe ct qu'on peut suivre jusqu'à la mal. 
léole externe. | ‘ 

3° Hameau du jambier antérieur. — Au nombre de deux, ils sc 
détachent du tronc principal au niveau de sa bifurcation, se diri- 
gent de haut en bas ct se perdent dans le muscle jambicr antéricur. 

4° Rameau articulaires. — Ils naissent au même niveau que les 
précédents et se perdent dans les articulations .fémoro-tibiale et 
péronéo-tibiale: .
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Branches terminales du nerf sciatique poplilé externe. 

A. Branche musculo-culanée (fig. 117, 8). — Branche externe de 
terminaison du sciatique poplité externe; elle se porte d'abord obli- 

. quement, puis verticalement en bas entre les péroniers latéraux, 

Fic. 11%. 
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.Nerfs de la jambe (région an- 
térieure et externe). 

L 3. Nerfsciatique poplité externe. 
— 2, Nerf saphène péronier. 
— 3. Branche accessoire du 
saphène péronier. — 4. Tronc 
formé par Ja réunion du sa- 
phèue libial, du saphène péru- 
nier et de son accessoire, — 
3. lancaux caleanéens, — 
6. Nameaux collatéraux dor- 
saux des deux derniers orteils. 

— 1. Branche cutanée pére 
uitre, — 8. Branche musculu- 
culande.— 9, Ramcau du lonz 
péronier latéral, —"40, Pa 
meaux terminaux formant les 
collatéraux dorsaux des ortcil-. 

— 41. Nerf tibial antérieur 
vu musculo-culané péronier 
antérieur.— 12, Ses branches 
musculaires,
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traverse l'apunésrose à la partie inférieure de la jambe, puis se 
vorte en dedans ct se divise au niveau du cou-de-pied en deux ra- 
meaux terminaux, ° . 

Dans son trajet elle fournit : 1° deux rameaux pour le muscle 
long péronier latéral (fig. 117, 9), 2° un rameau pour le court péro- 
nier, 3° un rameau destiné à la peau qui recouvre la malléole 
externe et qui s’anastomose avce le filet malléolaire du saphène 
péronier qu'il remplace quelquefois. 

Les branches terminales (fig. 117, 10} soul au nombre de deux, 
l'une interne qui forme le nerfcollatéral interne dorsal du gros ortcil, 
après avoir donné quelques filets aux téguments. Il arrive souvent 
que Île ramceau terminal interne se divise en deux branches: la 
branche externe, daus ce cas, se bifurque el’ fournit les nerfs 
collatéraux dorsaux interne du gros orleil et externe du second 
orteil. : ‘ 

Le rameau terminal externe se divise en trois rameaux dont la dis- 
tribution est la suivante, quand le rameau interne fournit le colla- 
téral externe du gros orteil et collatéral interne du second orteil. 
La branche interne fournit le collatéral externe du second orteil et 
lc collatéral interne du troisième ; la branche moyenne fournit le 
collaléral externe du troisième orteil et le collatéral interne du 
quatrième; la branche externe fournit les collatéraux exlerne du 
quatrième orteil ct l’interne du cinquième. | 

Le nerf collatéral externe du cinquième orteit est fourni par 
le nerf saphène externe -qui donne aussi les collatéraux externe 
du quatrième orteil et interne du cinquième, quand la première 
branche du ramcau terminal externe fournit les collatéraux interne 
du second orteil et externe du gros ortcil, à moins, ce qui est plus 
rare, que cctte branche ne se divise en quatre rameaux. 

B. Nerf tibial antérieur, Lranche musculo-cutance Péronière 
antérieure où interosseuse (Cruvcilhier) (fig. 117, 11), — Cette 
branche se porte en dedans du nerf précédent, au-dessous du musele 
xtcuscur commun des orteils, descend parallèlement à l'artère tibiale 
antéricure aveclaquelle ils'applique sur le ligament interusseux; elle 
passe sous le ligament antéricur du tarse, dans la gaine de l'exten- 
seur propre du gros orteil ct se divise en deux branches. Dans son trajet le nerf tibial antérieur fournit des rameaux qui vont se perdre 
dans les muscles extenseur commun des orteils, extenseur propre 
du gros orteil et jambicr antérieur, . 

Ses branches terminales sont : 1° Ie rameau interne et profond an 
dos’ du, pied, qui se porte en avant au-dessous de Partère pédicuse, ‘ Fauiiit de nombreux filets au muscle du premier espace interosseus, 
x articulations, et se termine en formant les nerfs collatéraux 
x Sac }rofonds externe du gros orteil, interne du second orleil, 
av f crameau externe et profond du dos du pied, qui se porte en n Cetre les os du tarse ct le muscle pédieux, fournit quelques enr DIDLIOTECA CENTRAL 6 
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filets articulaires, et se perd dans le muscle pédieux ct dans là partic 

postérieure des muscles interosseux. 
. 

- NERF SCIATIQUE POPLITÉ INTERNE. 

Deux fois plus volumineux que le sciatique poplité externe, le 

nerf sciatique poplité interne (fig. 116, 15, ct 118, 4) desceud ver- 

ticalcment eu bas dans le milieu du creux poplité, passe sous l’ar- 

cade aponévrotique du soléaire entre ce muscle et ceux de la 

couche prufonde, se dévie un peu en dedans, se place sur le côté 

interne du tendon d'Achille, arrive derrière la malléole interne où 
il se divise.en deux rameaux : le nerf plantaire interne et Ie plan- 

taire exlerne. -: ‘ 

Rapports.—Sous-aponévrotique en haut, plus bas il est recouvert 
par les jumeaux, le plantaire grêle, le soléaire, dont le sépare k 
feuillet profond de l’aponévrose plantaire; en avant il répond à la 
veine poplitée qui est un peu en dedans ct le sépare de l'artère; 
plus bas il correspond en avant à l’interstice des muscles fléchisseur 
commun des orteils, et jambicr postérieur dont il est séparé par Ht 

“veine ct l'artère tibiales postérieures; en arrière il est séparé par 

une lame fibreuse du soléaire cn haut, du tendon d'Achille en bas; 

en dehors il est en rapport en haut avec le sciatique poplité externe, 

à Ja jambe avec les vaisseaux tibiaux postérieurs; en dedans il est 

“successivement en rapport avec le demi-tendineux, le demi-mem- 
braneux, le jumeau interne, le jambier postérieur. 

Au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, il est maintenu dans 

une gaine fibreuse qui lui est commune avec les vaisseaux tibiaux 

postérieurs en artière desquels il est placé; ectte gaine occupe le 

milieu de l'espace compris cutre la malléole interne ct la tubérosité 

postérieure du calcangum. 

Branches collalérales du nerf sciatique poplité interne. 

A. Branches fournies au-dessus de l'anneau du soléaire. 

1° Nerf saphène libial, ou rameau interne du nerf saphène externe 
fig. 116, 16). — Ce nerf se porte en arrière et en bas sur la face 
postérieure des muscles jumeaux, ct arrivé à la partie moyenne de 
la jambe, il reçoit un rameau externe, branche très volumincuse du 
saphènc péronier. La réunion de ces deux rameaux forme le nerf s- 
phène externe. 

Ce nerf traverse l'aponévose jambière, accompagne la veine saphène 
externe, longe le bord externe du tendon d'Achille, fournit quel- 
ques rameaux à la peau de la partie postérieure de la jambe, sx. 
réfléchit derrière la malléole externe, donne quelques filets mat 
léolaires eL caleanéens externes, envoie aussi quelques rameo’;s à ja 
peau du dos du pied, et se termine en formant le cullaléra", ,vtprne 
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dorsal du petit orleil, et quelquefois les collatéraux dorsaux interne du pelit orleil et externe du quatrième orteil, - 

Fic, 118. 

Verfs de la région postérieure de ta jambe. 

es
 . Nerf sciatique. — 2. Nerf sciatique poplité 

externe, — 3. Nerf saphène péronier, — 
4. Nerf sciatique poplité interne. — 5,5, Nerfs 
des jumeaux. — 6. Nerf du soléaire, — 
7. Nerf du muscle pophté. — 8, Nerf du 
jambier postérieur. — 9, Nerf du féchisseur 
commun des orteils. — 10. Nerf du féchis- 
seur propre du gros orteil. — 11, Nerf cal. 
canéen interne, 
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2° Branches musculaires destinées aux muscles jumeau interne, 
jumeau externe, soléaire et plantaire grêle (fig. 116, 17,18, et 118, 
5, 6). 

% Branches articulaires qui se portent d'arrière en avant dans 
l'articulation fémoro-tibiale, où elles pénètrent en traversant le 
ligament postérieur de l'articulation. 

B. Branches qui naissent au-dessous de l'anneau du soléaire. 

1° lameaux musculaires (fig. 118, 7, S, 9, 10), qui se jettent 
dans les muscles poplité jambier postérieur, fléchisseur commun 
des orteils et fléchisseur propre du gros orteil; le nerf destiné à ce 
scrnier muscle est assez volumineux, et accompagne l'artère péro- 
nière jusqu'à Ja partie inférieure de la jambe. 

2° Nerfs cutanés, qui traversent l'aponévrose, ct se perdent dans 

la peau de fa partie postérieure de la jambe. 
3° Rameau calcanéen interne (fig. 418, LE), qui se porte sur le côté 

interne du calcanéum, ct se perd dans la peau du talon. 

Branches terminales du nerf sciatique poplité interne. 

A. Nerf plantaire interne {fig. 119, 1}. — Plus volumineux que 
la branche plantaire externe, placé dans une coulisse qui lui est 
vommune avec Îles vaisseaux, il se réfléchit au-dessous de fa mal- 
léole interne se porte en bas, puis en avant: parvenu à la plante 
du picd, il se place catre le court fléchisseur propre du gros orteil 
et le court fléchisseur commun, traverse l'aponév rose de ce dernier 
inuscle, se loge dans sa gaine, et se divise au niveau des articula- 

tions tarso-métatarsiennes en quatre branches. 
Dans son trajet il fournit les branches suivantes : , 
1° Des rameaux cutanés qui traversent l'aponévrose et vont se 

jeter dans la peau de la plante du pied et dans celle qui recouvre 
le calcanéum. 

2° Le nerf cutané plantaire qui se distribue à la peau de la par- 
tie moyenne de la plante du pied;'ce nerf naît quelquefois du nerf 

sciatique poplité interne avant sa division. 
3° Des branches musculaires qui vont se jeter dans le court flé- 

chisseur commun, lecourt fléchisseur propre du gros orteil (fig. 119,5, 
dans l'adducteur du gros orteil fig. 119, 3), enfin dans les muscles 
du premicr espace interosseux. 

Les branches terminales du nerf plantaire interne sont : 
1° Lenerf collatéral interne du gros orteil(fig. 119, 6), qui marche 

parallèlement à la face inféricure du court fléchisseur du gros ortcil, 
donne des rameaux à la peau du bord interne du pied, arrive à l'ar- 
ticulation métatarso-phalangienne, se place entre l'os sésamoïde in- 
terue et l'articulation, se porte en avant, et se divise, comme les 
collatéraux palmaires des doigts, en deux rameaux, l'un dorsal ou 
unguéal qui se perd dans la matrice de l'ongle, et s'anastomose  
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avec les collatéral dorsal correspondant, et un ramcau plantaire qui se perd dans la pulpe de l’orteil, - ce 2° La seconde branche ferminale, plus oblique que la première, longe le tendon du long fléchisseur propre du gros orteil, fournit. 

Fic. 119,, 

Nerfs de la plante du dicd. 

1. Nerf plantaire interne, — 
2. Rameau du court fiéchis- 
seur commun, — 3, Damean 
de l'addueteur du gros ortcil. 
—#, Branche interne du plan- 
taire internc.—5, Rameatidu 
court fléchisseur, — 1, Col- 
latérale interne du gros orlvil, 
—7. Rameau externe du plan- 
taire interne. — S, Rameaux 

‘es lombricanx. 9,9. Norfs 
collatéraux des orteils fonr- 
nics par le plantaire inter- 
ne. — 10. Nerf plantaire 
exlérne. — 11. Tamoau de 

. l'abducteur du petit orteil, — 
—12. Rameau de l'accessoire 
du long fléchisseur.—13. Pa 
meau musculaire profond, — 

© 14. Branche fournissant es 
collatéraux du petit ortcil et 

* le collatéral externe du qna- 
trième ortcil.   

un filet au premier lombrical, quelques filets à la peau, ct se divise au niveau des articulations Mmélatarso-phalangiennes en deux rameaux, l'un qui forme Ie nerf collatéral etierne plantaire du gros orteil, Fautre le collatéral interne blantaire du second orteil. 3 La froisième branche terminale, plus oblique que la seconde et 
G4,
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moins volumineuse, se porte au-dessous du tendon du second orteit, 
fournit un rameau au deuxième lombrical, quelques filets cutanés 
et articulaires, et se divise en deux rameaux, qui sont le collatéral 
externe plantaire du second orteil et le collatéral interne du troisième." 

4° Le quatrième rameau, très oblique, croise le tendon fléchis- 
seur du troisième orteil, fournit quelques rameaux articulaires, se 
divise en deux branches, qui sont: le nerf collaléral externe du 
troisième orteil et le collatéral interne du quatrième. (Pour les trois 
dernières branches terminales, les rameaux des lombricaux et les 

nes collatéraux, voyez fig. 119, 7, 8, 9). 
B. Nerf plantaire erterne (fig. 119, 10). — Moins volumineux 

que le précédent, il se place comme lui dans la gouttière calca- 
néenne, puis se porté en avant et en dehors, entre le court fléchis- 
seur et l'accessoire du long féchisseur, et se divise, au niveau de 
l'extrémité postéricure due cinquième métatarsien, en deux bran- 
ches , l’une superficielle l'autre profonde. 

Dans son trajet il fournit des branches collatérales qui sont : 
1° un rameau volumineux qui se porte horizontalement de dedans 

en dehors au muscle abducteur du petit orteil (fig. 1:9, 11): 2° des 
rameaux qui se distribuent au muscle court féchisseur commun ct 
à l'accessuire du long fléchisseur (fig. 119, 12). 

Les branches terminales sont : 1° la branche superficielle (fig. 119, 
14), elle se divise en deux rameaux : l'un externe, qui se porte obli- 

quement en dehors et forme fc nerf collatéral externe plantaire du 
petit orteil, et fournit un grand nombre de filets qui vont à lapeau, 
aux muscles interusseux du quatrième espace, au court fléchisseur du 
petit orteil: l'autre interne, qui donne quelques rameaux cutanés 
et quelques rameaux art culaires, se divise en deux branches, qui 
sont :.1e nerf collatéral interne plantaire du petit orleil et l'ecterne 
du quatrième orteil. 

2 La branche terminale profonde (fig. 119, 13) passe au-dessus 
de l'accessoire du long fléchisseur, forme une arcade dont la con- 
vexité est en avant et un peu en dehors; celte arcade nerveuse ac- 
compagne l'arcade que forme l'artère plantaire externe qui lui est 

supérieure elle fournit des filets articulaires pour les articulations 
métatarsienues ct tarso-métatarsiennes, des filets musculaires par 
l'abducteur transverse, les interosseux des deuvième et troisième 
espaces, un filet pour le troisième lombrical, enfin elle se perd dans 

Pabdueteur oblique du gros orteil.
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NERFS CRANIENXS, 

Ou appelle nerfs crdniens les nerfs qui sortent par les trous de 
la base du crâne. : . 

On admet généralement, d'après Willis, neuf paires de nerfs dési- 
gaées d'après leur ordre d'origine, en procédant d'avant en arrière, 
première, deuxième et troisième paire. 

Sœmmerring compte douze paires de nerfs; cette classification est 
également adoptée par quelques anatomistes. Nous décrirons Ics 
nerfs crâniens d’après Willis: nous aurons soin, cependant, d'indi- 
quer les différences qui existent entre ces deux classifications, bien 
qu'elles ne différent que par des numéros d'ordre. 

DÉSIGNATION DES NERFS. 

  

  

      

D'APRÈS D'APRÈS Re gare ne . 
LA CLASSIFICATION | LA CLASSIFICATION . P'APRÈS LEUR DISFRIRUTIOK 

DE WILLH. DE SŒMMERRING. : OU LEUR FONCTION, 

1" paire. 1" paire. Nerf olfactif, 
ge 2 — Nerf optique. 

mg — 3 — Nerf moteur oculaire commun, 
4. — 4 — ï. Nerf pathétique. 
5 — 5 — .. Nerf lrijumeau ou trifacial, - 
6 Ge —. Nerf moteur oculaire externe. 
gs FT — Portion dure, nerf fac al. 

{ 8e — Porhon molle, nerf auditif, 
| _t D — Nerf glosso-pharyngien.” 

ge — 40 — Nerf pneumogastrique, 
die — Nerf spinal. 

ge — 42 su. | Nerf grand hypoglosse,       

Les nerfs crâniens pourraient et devraient tre étudiés depuis 
lcur origine réelle jusqu'à leur terminaison; nous ne suivrons pas 
cette marche, préférant, à l'exemple de M. Cruveilhier, examiner 
dans un premier chapitre l'origine réelle et apparente des nerfs et. 
leur trajet crânien, puis examiner dansun second chapitre leur dis- 
tribution à partir de la base du crâne. Cette méthode permet d'étus 
dier facilement sur un même cerveau l'origine de tous les nerfs, 

ORIGINE ET TRAJET DANS LE CRANE DES NERFS CRANIENS, 

NERF OLFACTIF (nerf de la première paire). 

Considérés par les anciens comme des prolongements du cerveau, 
ils sont encore rogardés comme les vestiges des lobes olfactifs si
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développés chez les animaux. Les anatomistes qui professent cette 
opinion réservent le nom de nerfs olfactifs aux filets qui partent du renflement ethmoïdalet qui pénètrent par les trous de la lame criblée. 
Toujours est-il que le nerf que l'on désigne généralement sous Ie nom de nerf olfactif diffère essentiellement des autres par sa disposition, 
ses racines, sa structure et probablement ses fonctions. 

Le nerf olfactif (fig. 120, 1) nait de la partie postéricure, un veu supérieure et interne du lobe antérieur du cerveau » au fond 
de la scissure de Sylvius par trois racines, deux blanches, une 
interne ou racine courte, une externe ou longue racine; la troisième 
racine est grise, et est siluée entre les deux blanches. 1° La racine 
interne (fig. 120, 3) nait tantôt par un cordon unique, tantôt par deux ou plusieurs faisceaux de l'extrémité postérieure et interne du 
lobe antérieur du cerveau, se dirige en dehors ct en avant, et se” 
réunit bientôt aux deux autres racines. 9° La racine exlerne 
(fig. 120, 2) part du fond de ja scissure de Sylvius, se dirige on 
dedans et en avant pour se réunir aux deux autres racines. 3° La 
racine grise ne devient apparente qu’au hord antérieur du quadri- 
lattre perforé; elle se dirige en avant, se réunit aux deux autres 
racines ct peut être suivie sur Ja face supérieure du nerf jusqu'au 
niveau du bulbe olfactif. . | 

Trajet cränien. — Constitué par ces trois racines, le nerf olfactif 
forme un cordon prismatique, triangulaire, logé dans une anfrac- 
tuosité longitudinale qui paraît Jui être destinée, il se dirige en avant 
eten dedans; au niveau des gouttières cthmoïdales les deux nerfs 
ne sont plus séparés que par l'épaisseur de l'apophyse crista-gatli : 
là ce cordon augmente de volume, et se présente sous la forme d'un 
renflement appelé bulbe elhmoïdal. ‘ 

Chez les mammifères, le nerf olfactif est creusé à son centre ; 
cette disposition, admise chez le fœtus par Sæœmmerring et Ticde- 
mann, n'a pas été constatée chez l'homme adulte. : ° 

Bulbe olfactif (fig. 121, 1). — Situé dans la gouttière cthmoïdale 
qu'il remplit, le butbe olfactif est mou, formé de substance blanche 
et de substance grise; c'est de la face inférieure de ce renflement 
que parlent les nerfs olfactifs proprement dits, qui passent par Les 
trous de la lame criblée, ‘ N 

- NERF OPTIQUE (nerf de la deuxième paire), 
+ 

Les auteurs ont beaucoup discuté sur l’origine du nerf optique : 
les uns pensent qu’ils naissent des couches optiques, Haller, Cruveit- 
hier, ete; d’autres, Tiedemann, Blandin, etc, le font venir en même 
temps des couchesoptiques et des tubercules quadrijumeaux; d’autres 
enfin, Sœmmerring, Gall, Valentin, pensent qu'il reçoit des filets de 
renforcement des pédoncutes cérébraux el du tubercule cendré. 
Nous lui décrirons avec M. Longet deux rarines blanches, l'une er-



  . latéraux.— 43, Origine du prolongement sphénoïdal 
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terne, plus grosse, qui vient du corps genouillé externe (fig 120, 7); 
l'autreinterne, plus grèle, qui va aucorps genouilléinterne (fig. 120, 6). 
Tiedemann fait remarquer que les corps genouillés manquent chez 

Fic, 120, ‘e 

  

. : 

Origine des nerfs oïfactif, optique et moteur commun (d'après Vicq-d'Agr 
et M, Foville). - 

. Nerf olfactif, — 2. Racine blanche externe, — 3. Racine blanche inlerne. — #4. Quadrilatère perforé, — 5, Dandelette optique. 
— "1. Corps genouillé externe, —8. Racine grise des nerfs opliques, — 9, Com- saissure antérieure et roisième ventricu'e. — 40. Origine du nerf molenr ocu- laire commun: — 44. Coupe de la protubérance annulaire au niveau des pédon- cules cérébraux (voyez fig. 403), — 49. Prolongement postérieur des ventricules 

des ventricules latéraux.—. 

— 6. Corps genouillé interne. 

—1i. Bandelelte demi-cireulaire.
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le fœtus jusqu’à six mois: dans ces circonstances il a suivi les racines 
du nerf optique jusque dans les tubercules quadrijumeaux. 

Trajet crânien. — Aplati, rubané à son origine, Ie nerf optique 
contourne le pédoncule cérébral de son coté, qui lui envo:e, ainsi 
que le {uber cinereum, des filets de renforcement, se place au-des- 
sous, s'arrondit, se porte en avant et en dedans, touche par sun 
Lord interne lc uhercule cendré et se réunit avec celui du côté op- 
posé pour former le chiasma, L 

Chiasma des nerfs optiques. — Sur une surface plane qu'on ren.. 
contre au point de jonction des petites ailes du sphénoïde, en arrière 
de l'apophyse crista-galli, et en avant de la selle turcique repose un 
entrecroisement nerveux, ‘quadrilatère: des deux angles antérieurs 
partent les portions oculaires du nerf optique : les angles postérieurs 
reçoivent les portions cérébrales de ce nerf: c'est cette partie que l'on 
appelle chiasma des nerfs optiques. Cette espèce de commissure est 
formée par les deux nerfs optiques dont les fibres les plus internes 
s’entrecroisent; ainsi les fibres du nerf optique du côté gauche se 
portent à l'œil droit ct réciproquement: les fibres externes de 
chaque nerf se rendent à l'œil correspondant, 

Au-devant du chiasma se trouvent les racines grises des nerfs opti- 
ques (fig. 120, 8), parfaitement figurées par Vicq-d'Azyr, ct très bien 
décrites par M. Foville: cette racine est une dépendance de la masse 
grise qui revêt la face interne des couches optiques ; elle est très appa- 
rente quand on renverse le chiasma d'avant en arrière; elle se pré- 
sente alors sous la forme d'une lamelle grise quadrilatère qui répoud 
par son bord supérieur au bec du corps calleux ct au quadrilatère per- 
foré. La substance grise est recouverte par un feuillet de la pic-mère; 
lorsqu'on a enlevé ce feuillet fibro-vascutaire, on voit deux espèces 
de pyramides dont les sommets se rendent aux angles antéricurs du 
chiasma, et entre ces deux pyramides oa trouve un espace plus ou 
moins circulaire à travers lequel on voit le troisième ventricule et 
la commissure cérébrale antérienre. M. Cruvcilhier désigne cette 

>ubstance-grise.sous, le.nom de plancher du troisième ventricule, 
M. Gerdÿ sous le nom de caïré sut-oplique, - 

Des angles antérieurs du clfienra partent deux cordons nerveux 
cylindriques, les nerfs optiques, qui se dirigent en avant et en de- 
hors, pénètrent dans la cavité orbitaire où nous les étudicrons plus 
tard. : 

MOTEUR OCCLAIRE COMME (nerf de la troisième paire). 

Ce nerf, qui se distribue à presque tous les muscles de l'orbite, 
uaît de la face interne du pédoncule cérébral (fig. 120, 10, ct 121,3; 
catre les tubercules mamillaires et la protubérance annulaire. Em- 
brassé par les artères cérébrale postérieure et céréhelleuse supé- 
rieure, il se porte en haut, en avant ct en dehors, et pénètre dans
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Porbite par la fente sphénoïdale après avoir passé dans un canal 
qui lui est propre au-dessous de lapophyse clinoïde postérieure, 
dans l'épaisseur de la paroi externe du siaus caverneux où il s'anas- 
tomose avec la branche ophthalmique de Willis et le grand sympa 
thique. ‘ 

Fi, 121. 

  

- Surfuce inférieure du cerveau el origine apparente des nerfs ruchidiens. 

1. Nerf olfactif. — 2. Nerf oplique. — 3. Naf imoleur oculaire commun, — 
4. Nerf pathétique. — 5, Nerf trijumeau. — 6. Norf moteur oculaure exlerne, 
— "1. Nerf facial, — 8. Nerf aulilif. — 9, Nerf glossapharyugien. — 10. Nerf 
pneumogastrique. — 11, Nerf spinal. — 12, Nerf grand hypoglosse, — 
43. Nerf de la première paire cervicale, — 14, 44, Scissure interlobaire, — 
45. Chiasma des nerfs optiques. — 16. lafundibulum, — 47, Tuber cinereum. — 18. Quadrilatère perforé. — 19. Tuhercules mamillaires, — 20. Espace 
perforé interpédonculaire, — 91. Pédoncules du cerveau. — 92. Prolubérance 
annulaire. — 23. Olive. — 94. Pyramide antérieure, — 95. Entrecroisement 
des pyramides, — 25, Moelle épinière, — 97, Cervelet, — 98, Vermis inferieur, 
— 29. Lobulc du preumogastrique, — 30, Circonvolution olfactive,
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PATUÉTIQUE (nerf de la quatrième paire. 

Destiné exclusivement au muscle grand oblique de l'œil, il naît 
cu arrière des tubercules quadrijumeaux, du ruban de Reil, au mo- 
ment où ce faisceau disparait suus les tubercules testes sur le frein 
de la valvule de Vieussens, d’où il se détache avec la plus grande 
facilité (Gg. 121, +). 

De là il se porte directement en dehors et en bas, contournec le 
pédoncule cérébral, puis se porte en avant et en dedans vers l'apo- 
physe clinoïde postérieure, passe dans un petit canal que lui pré- 
sente la dure-mère, s'anastomose avec la branche ophthalmique et 
cuvoie un filet qui se dirige d'avant en arrière ct va se jeter dans la 
tente du cervelet. M. Longet considère ce filet comme fourni par la 
branche ophthalmique de Willis. Bientôt il entre dans l’orbite par 
la partie la plus interne de la fente sphénoïdale, 

TRHUMEAU OÙ TRIFACIAL (nerf de lu cinquième paire). 

Entre la partie supérieure ct internc du pédoncule cérébelleur 
“mogen ct la protubérance annulaire (fig, 121, 5) sort un gros tronc 
nerveux formé de deux portions, l’une plus volumincuse, portion 
sensitive, l’autre motrice : ce sont les deux racines du nerf triju- 
meau. 

La racine sensilire nait du bulbe rachidien entre le faisceau 
latéral et les corps restiformes avec lesquels elle semble se con- 
fondre; traverse la protubérance dont elle est parfaitement dis- 
tincte ct sort du cerveau dans le point que nous avons indiqué. La 
racine motrice ne peut être que très difficilement suivie au delà de 
son point d'émergence. M. Longet pense qu'elle prend son origine 

du faisceau latéral de la moelle qui pénètre dans fa protubérance ct 
donne plus tard naissance au nerf pathétique. 

Au moment où elles sortent du cerveau, ces deux portions sont 

accolées l'une à l’autre sans cependant échanger ensemble des filets 
nerveux; de là ce nerf se porte en haut, en dehors et en avant, sr 

loge dans une dépression qu'on trouve sur le bord supérieur du 
rocher où il forme un renflement recouvert par la dure-mère et 
désigné sous le nom de ganglion de Gasser. Ce ganglion parait e\- 
clusivement formé par l'entrecroisement ct l'élargissement des 
fibres de la racine sensitive ct par de la substance grise, la racine mu- 
trice ne fait que s’y accoler. De sa convexité dirigée en avant et en 
dehors partent trois branches qui sont, d'avant en arrière ct de haut 
en bas, 1° la branche ophthalmique de Willis, 2 le nerf maillaire 
supérieur, 3° le nerf marillaire inférieur. -
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MOTEUR OCULAIRE EXTERNE (nerf de lu sixième paire). 

… Exclusivement destiné au musele droit externe de l'œil, ce nerf 
alt par plusieurs racines de la pyramide antéricure (fig. 191, G;; 
plusieurs filets qui paraissent venir de la protubérance annulaire 
peuvent être suivis jusqu'aux faisceaux que les pyramides envoient 
dans cet organe. I! sort du cerveau dans le sillon qui sépare la pro- 
tubérance annulaire des pyramides, se met en’ rapport avec l'artère 
cérébelleuse antérieure ct inféricure, se porte en avant, en haut et 
en dehors, passe par un canal particulier dans Je sinus caverneux 
où il reçoit quelques filets anastomotiques du graud sympathique ct 
pénètre dans le crâne par la fente sphéuoïdale au-dessous de la veine 

ophthalmique. 

FACIAL ET AUDITIF (nerfs de la septième paire (Willis), nerfs 
de la septième et de la huitième paires (Sæmmerring). 

La septième paire cst formée de deux nerfs distincts, la portion 
dure, où nerf facial, la portion molle, ou nerf auditif. 

. Le nerf facial sort au niveau de la fosse de léminence olivaire 
de Vicq-d'Azyr par plusieurs racines qui partent du faisceau latéral de 
Ja moelle qui se prolonge dans le bulbe rachidien ; son point d'émer- 
gene, au delà duquel if est fort difficile de le suivre, est situé entre 
le bord postérieur et externe de la protubérance annulaire, en avant 
et en dehors des olives et des corps-restiformes (fig. 121, 7). 

Le nerf audilif parait en dehors ct en arrière du nerf facial 
{ig. 121, 8), au côté postérieur ct interne de la portion libre la 
plus externe du pédoneule cérébelleux; il nait par deux racines, 
l'une rubanée grisätre qui passe en arrière du corps restiforme, 

l'autre plus arrondie, plus dense, qui passe au-devant de lui; ces 

fibres paraissent s'implanter dans l'épaisseur de lx substance grise 

qui revêt la face postérieure du bulbe, et après avoir cmbrassé le 

corps restiforme elles sc réunissent en un cordon nerveux qui s’accole 

au bord externe du nerf facial; presque toujours les fibres du nerf 
‘acoustique se continuent avec les stries blanches qu’on remarque 
sur Ja paroi antérieure du quatrième ventricule. ‘ 

Réunis ensemble, les nerfs facial et auditif se portent en avant, 
en dehors et en haut vers le conduit auditif interne où ils s'enga- 

gent chacun par une ouverture spéciale. 

GLOSSOPDARYNGIEN, PNEUMOGASTRIQUE, Srixaz (nerfs de la huilième 
paire : Willis), nerfs des neuvième, dixième cl onsième paires 

(Sæmmerring). ‘ ‘ ‘ 

La huitième paire est formée de trois nerfs, qui sont : Je glosso- 
pharyngien, le preumo-gastrique et le spinal, ou accessoiré de Willis. 
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Le glossopharyngien wait par cinq ou six filets, en arrière du corps olivaire, dans la direction d'une ligne qui prolongerait supé- ticurement le cordon antéro-latéral de Ia moclle; sa racine supé- ricure est située imméd'atement au-dessous du nerf acoustique: sa racive inférieure, qui est plus considérable, est parallèle et contizuë 
aux racines du nerf pacumogastrique (fig. 121, 9), 

Le nerf pn-umogastrique nait, par huit ou dix radicules, sur les parties latérales et supérieures du bulbe rachidien, imméd atement 
au-dessous du glossophayngien, entre le faisceau innominé du bulbe ct le corps restiforme sur la direction d'une ligne qui prolongerait 
jusqu’à la protubérance le sillon collatéral postérieur de Ja moclile (fig. 121, 10). 

Le nerf spinal nait des deux tiers supérieurs de Ja portion cer- vicale de la moclle, racines médullaires, et de la moitié inférieure du bulbe rachidien, racines bulbaires, 
Les racines médullaires apparaissent entre les racines antérieures et les racines postérieures des quatre ou cinq premiers nerfs cervicaux, 

plus près des racines postérieures que des antérieures, 
Les racines buibaires naitraient, suivant la plupart des anato- mistes, sur la direction d’une ligne qui prolongcrait le sillon 

collatéral postérieur de la moclle. M. Sappey a constaté que les 
racines bulbaires du spiual sont implantées sur l'origine du faisceau 
latéral ou intermédiaire du bulbe, et qu'elles s'éloiguent plus que 
les racines médutlaires du sillon coliatéral postérieur. C'est donc à 
tort, ajoute-t-il, que l'origine motrice de ces racines à paru contes- 
table, elles proviennent bien manifestement du cordon antéro-latérol 
de la moclle (fig. 121, 11: fig. 133, 19 ct 20). : 

Le nerf spinal, très grêle à son catrémité iuféricure, se porte 
verticalement en haut en s'éloignant de moelle épinière et en gros- 
sissant au fur et à mesure qu'il recoit de nouveaux filets, pénètre 
daus le crâne par Je trou occipital, décrit une courbe à concasité in- 
féricure pour sortir du cräne, avec le pacumogastrique en dedans 
ct en arrière duquel il se place, par le trou déchiré postéricur. 

Le pneumogastrique et le glossophayngien se portent horizon- 
talement en dehors et sortent du crâne par le trou déchiré posté- 
rieur, le premier en se réunissant avec le spinal, le second par une 
retite ouverture particulière. 

GRAND HYPOGLOSSE (nerf de la neuvième paire (Willis), nerf de ta 
dousième paire (Sæmmerring). 

Ce nerf naît du sillon qui sépare les olives des pyrramid”s anté- 
ricures par une série linéaire de filets qui se réuni.sent, s'enyelop- 
pent de névrilème, se portent horizontalement en dehors et sortent 
du crâne par le trou condylien antérieur (fig. 121, 12),



NERF OLFACTIF, 771 

DES NERFS CRANIENS 
DEPUIS LEUR ENTRÉE DANS LES TROUS, OU LES CANAUX DE LA DASE pr CRANE, JUSQU'A LEUR TERMISAISON, 

NERF OLFACTIP, 

Préparation. — Ces nerfs 
fice profonde de la membrane 
brane pituitaire, 

doivent être étudiés, dans les fosses nasales, sur In 
muqueuse, c'est-à-dire entre lo péroste et la mem- 

i Nous avons vu, quels étaient les’ points d'origine du nerf ol- ï factif, comment il se comportait dans le crâne; nous l'avons suivi jusqu'au bulbe olfactif, De Ja face inférieure du. bulbe olfactif 

  
Nerfs de la cloison des fosses nasales. 

4. Nerf olfactif; son passage à travors Ja lame crib'é ée; sa dis‘ribution à Ja mu 
erne. — 3, Son passage dans 

ameau du nerf ethmoïdal qui se cictribne à 

quense de Ja cloison, — 2, Xorf sphéno-pa'a‘in int ‘le canal, pa'alin antérieur, — 4, R 
la cloison des fosses nasales,
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sortent un grand nombre de filets nerveux, qui passent par les trous 
de la lame cribléc; ces filets sont en nombre variable, non scule- 
ment suivant les sujets, mais encore des deux côtés chez le même 
individu ; leur volume est en général, en raison du trou qu'ils traver- 
sent; enveloppés d'abord dans une gaine que leur fournit la dure- 
mère, ils vont se perdre entre les deux feuillets de la muqueuse 
des fosses nasales où ils prennent unc apparence plexiforme. 

Les branches internes se portent sur la cloison des fosses nasales, 
d'autant plus grêles ct formant des plexus d’antant plus serrés qu'on 
les examine plus inférieurement, on peut les suivre jusqu'à la par- 
tie moyenne de la cloison (fig. 122, 1). 
“Les branches externes, plus nombreuses et plus grèles que les 

internes, forment des plexus plus grèles ct plus serrés. Les branches 
postérieures se portent sur le cornet supérieur en décrivant des 
anses dont la convexité regarde en avant ; les antéricurs sont ver- 
ticaux ; les moyens plus longs se portent sur le cornet moyen, sur 
la face concave duquel on n’a pas pu les suivre (fig. 125, 1). 

Tous ces filets paraissent se perdre dans la membrane pituitaire. 

NERF OPTIQUE. 

Préparation des nerfs de l'orbite. — Les nerfs optique, moteur oculaire 
externe, pathétique, la branche opbthalmique de Willis, moteur oculaire commun, 
contenus dans l'orbite, doivent être étudiés simultanément. La préparation que nous 
avons indiquée page 357, pour l'artère aphihalmique, permet également de décon- 
vrir tous les nerfs de l'orbile ; la coupe des fosses nasales, conscillée pour décou- 

vrir les branches terminales de l'artère ophthalmique, permet éralement de suivre 
les ramoaux de la cinquième paire qui se rendent aux fasses nasales. 

À partir du chiasma, le nerf optique marche de dedans en dehors 
et un peu de bas en haut, s’arrondit, pénètre dans l'orbite par le 
trou optique enveloppé par un prolongement de la dure-mère qui 
l'accompagne jusqu'au point où il se perd dans le globe de l'œil. 
Ce nerf se porte d'arrière en avant en décrivant une légère 
vourbe à concavité interne, traverse la sclérotique un peu en dedans 
du diamètre transverse du globe de l'œil; à son passage à travers la 
sclérotique it sc rétrécit un peu, ce rétrécissement paraît porter plu- 
tôtsur ses fibres que sur son enveloppe extérieure. 

Il est en rapport à son passage au trou optique avec l'arlère 
ophthalmique placée au-dessous de lui, plus en avant il passe daus 
une gaine qui lui est fournie par les insertions postérieures des 
muscles de l'orbite; dans le reste de son étendue il est en rapport 
avec du tissu cellulaire très abondant ; le ganglion ophthalmique est 
situé à son côté externe, les nerfs ciliaires sont immédiatement cu 
rontact avec lui. 

Dans l'intérieur de l'œit ses fibres primitives constituent la mem- 
brane nerveuse que nous avons décrite sous le nom de rétine.



  

NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUN. “1
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NERF MOTEUR OCULAIRE COMMUX. 

Arrivé dans le sinus caverneux, où nous l'avons conduit depuis 
son émergence des pédoncules cérébraux, le nerf moteur oculaire 
commun {Gg. 193,6) offre les rapports suivants : il se place sur la 
paroi externe du sinus caverneur entre l'artère carotide interne qui 
est en dedans, le moteur oculaire externe qui est au-dessous de lui, le 
pathétique ct la branche Ophthalmique de Willis qui sont en dehors, 
et le croisent à angle aigu de dehors en dedans; puis il pénètre 
dans l'orbite par la partie la plus large de la fente sphénoïdale 
après s'être anastomosé avec le grand sympathique ct la branche 

Fic. 193, 

  

erfs de l'orbite. 

‘ 1,4. Nerf optique. — 2, Ganglion de Gasser. — 3. Nerf maxillaire inférienr. — 
4. Nerf maxillaire supérieur. — 5. Branche Ophihalmique de Willis. — 6,6, Nerf 
moteur oculaire commun. — 7, Son rameau du droit supérieur et de l'élévateur 
de la paupière supérieure. — 8. Son rameau interne, dont un filet se porte dans 
le droit interne. — 9. Dans le droit inférieur. — 10, Dans le petit oblique. 
41. Rameau du ganglion ophthalmique, courte racine du ganglion, —- 12, Nerf 
pathétique. — 13, Nerf moteur oculaire externe, — 14, Nerf frontal, branche 
de l'ophthalmique de Willis. — 15, Nerf lacrymal coupé. — 46. Nerf nasal. De ce ramceau partent : —17, Longue racine du ganglion ophthalmique.—18, Nerfs 
ciliaires fournis par le nasal. — 19. Nerf ethmoïdal, — 20. Nerf nasal externe. 

21. Ganglion ophthalmique. — 92, Sa racine ganglionnaire, —23,93, Nerfs 
ciliaires du ganglion ophthalmique, ° 
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ophthalmique de Willis, puis il passe avec le moteur oculaire externe 
et la branche ophthalmique dans une gaine qui lui est fournie par 
le tendon du muscle droit externe, 

. Arrivé dans l'orbite il se divise en deut branches : 
4° Une branche supérieure (fig. 123,7) plus petite que l'inféricure, 

elle se porte en haut et un peu en dedans, se place scus la face in- 
féricure du droit supérieur et pénètre dans ce muscle par un très 
grand nombre de filets. 1 se détache en outre de cette branche quel- 
ques filets internestrès grèles qui marchent parallélement à la partie 
interne et postérieure du droit supérieur, et se perdent dans ce 
muscle; la branche supérieure se termine en s'épanouissant dans le 

muscle releveur de la paupivre supéricure. ° . 
2° Une branche inférieure, beaucoup plus grosse que la précé- 

dente, qui se porte en avant ct un peu en dehors, se place entre le 
nerf optique qui est situé à son côté interne et le moteur oculaire 
externe. Elle fournit les rameaux suivants : 

a. Un rameau externe qui longe le bord externe du muscle droit 
inféricur, fournit la courte racine du ganglion ophthatmique (fig. 

123, 1 l}et va se jeter dans le muscle petit oblique de Pœil (fig. 123, 
10) où il pénètre par la face postérieure. 

b, Un rameau moyen situé au-dessous du nerf optique et qui se 
jette dans le muscle droit inférieur (fig. 123, 9). 

c. Un rameau interne (fig. 193, 8) qui se place en dedans du nerf 
optique, entre ce nerf et Ie muscle droit interne dans lequel il s'é- 
panouit. 

NERF PATHÉTIQUE. 

Le nerf pathétique (fig. 123 12) sort du cräne par une petite ou- 
verture de la dure-mère, sur le prolongement antérieur de la petite 
circonférence de la tente du cervelet, se place dans la paroi externe 
du sinus caverneux, au-dessous el en dehors du moteur oculaire 
commun, s’accole à la branche ophthalmique de Willis, s'anastomose 
avec elle ct pénètre dans l'orbite par la partie la plus large de la 
fente sphénoïdale parallèlement au nerf frontal; il se place avec ce 
nerf sur la partie la plus élevée de l'orbite croisant obliquement Je 

: moteur oculaire commun et le muscle grand oblique de l'œil auquel 
il est destiné. . 

Les filets qui se jettent dans la tente du cervelet viennent de la 
branche ophtha: mique de Willis ct non du pathétique, 

NERF TRHUME! AT. 

Nous avons vu que dé la partie antérieure du ganglion de Gasser 
partaient les trois divisions de la cinquième paire; ces branches 
sont: l'ophthalmique de Willis, le nerf macillaire supérieur, le nerf 
marillaire inférieur; nous ayons vn'en outre que cette dernière



  

  
  

BRANCHE OPHTHALMIQUE DE WILLIS, 77 

brauche était formée de deux parties : l'une, la portion sensitive, qui sortait du ganglion comme les deux branches précédentes; l’autre, la portion motrice, était complétement étrangère au ganglion. 
Du ganglion de Gasser partent quelques petits filets qui vont se rendre à la portion de dure-mère qui tapisse le rocher et le sphé- noïde; une d'elles accompagne l'artère méuingée moyenne et à pu peut être suivic par M. Cruveilhier jusqu'au sinus longitudinal su- péricur, : 

TL. BRANCHE OPHTHALMIQUE DE WILLIS. 

Elle est la plus grêle des branches de la cinquième paire, se porte d'arrière cn avant un peu de bas en haut et de dehors en dedans: au ” côté externe du sinus caverneux, elle se divise ea trois rameaux qui pénètrent dans l'orbite ‘par la fente sphénoïdale. Ce sont : 
A. Un rameau etlerne, lacrymal (fig. 123, 15, ct: 124, 4). — 

"C'est le plus grèle des trois, il pénètre dans lorbite par la partic ta 
plus étroite de la fente sphénoïdale, se porte d'arrière en avant le long de la paroi externe de cette cavité au-dessus du muscle droit interne, et arrive à la face interne ou bord postérieur de la glande 
lacrymale où il se divise en deux filets » l’un inlerne qui traverse 
celte glande à laquelle it fournit de nombreuses ramifications, puis franchit l’aponévrose palpébrale et se terminc dans ta paupière supé- ricure en fournissant deux ordres de filets cutanés; les inférieurs, ou palpébraux, qui se portent à la peau de lapaupière; les supérieurs, ou lemiporaux, qui se distribuent à la peau de la tempe. L'autre, externe, ou malaire, qui fournit quelques filets très grèles au bord 
externe de la glande lacrymale, à l'angle externe de l'œil, s’anasto- 
mose avec Ie rameau malaire du maxillaire supérieur, traverse l'os 
malaire et va se distribuer à Ja peau de la joue, | 

B. Un rameau moyen, ou frontal (fig. 123, 14, ct 194, 3). — 
Plus volumineux que le lacrÿmal, il pénètre dans l'orbite par Ja 
partie la plus large de la fente sphénoïdale avec le nerf pathétique, 
marche d'avant en arrière entre le périoste et le muscle releveur de 
la paupière supérieure, et se sépare dans l'orbite en deux rameaut. 

1° Le frontal interne qui se porte en dedans, au-dessus du rele- 
veur supérieur ct du grand oblique, passe au-dessus de la poulie de 
ce muscle et se divise dans ce point en deux sortes de filets. 

a. Le filet interne, où descendant, qui se porte de haut en bas, et 
de dehors en dedans, et se distribue à la paupière supérieure: 4. les 
filets externes, ou ascendants, plus volumineux que les précédents, 
qui se distribuent à la partie inférieure de la ligne médiane du front: 

2" Le frontal externe, ou Sus-orbilaire fig. 130, 12), suilla direc- tion primitive du nerf frontal, passe dans l'échanerure sus-orbi- taire; dès qu’il a franchi l'arcade orbitaire il monte verticalement 
sur Ja paroï antérieure de Fos du front, fournissant des rameaux
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descendants qui vont se perdre dans la paupière supérieure, et se 
divisent bientôt enrameaux internes plus grêles, plus superficiels, qui 
montent entre le muscle frontal et la peau, et en rameaux externes 
plus profonds, qui montent entre le muscle et le périoste. Tous ces 
filets sont destinés à la peau du front et peuvent être suivis jusqu'à 
la suture Jlambdoïde, quelques filets peuvent ètre suivis jusque dans 
le périoste. : - . 

‘C. Le rameau nasal (fig. 123, 16, et 126, 8), moins volumineux 
que le frontal, plus gros que le lacrymal, pénètre dans l'orbite 
avec le moteur oculaire commun et le moteur oculaire externe, entre 
les deux insertions postérieures du muscle droit externe, s’anasto- 
mose avec les nerfs moteurs oculaires commun et externe, et fournit 
après un trajet de 4 à 5 millimètres, la longue racine du ganglion 
ophthalmique (fig. 123, 17), et quelques nerfs ciliaires (fig. 123, 18. 
Ces filets se détachent quelquefois du nerf nasal avant son entrée 
dans lorbite. | 

Bientôt ce nerf se porte en dedans ct en avant, croise le nerf 
optique obliquement, gagne Ja paroi interne de l'orbite et se divise 
en deux branches. - 

1° Le nasal externe (fig. 123, 20) qui suit le trajet primitif du 
nerf, passe au-dessous de la poulie du grand oblique, se divise eu 
deux branches : a. une branche supérieure qui se perd dans la pau- 
pière supérieure et dans la peau du front: b. une branche inférieure 
qui sort de l'orbite plus bas que la branche précédente, envoie des 
rameaux à la caroncule lacrÿmale, au sac lacrymal ef se termine 

dans la peau du dos du nez. . 
+ 9° Le nasal interne, ou ethmnoïdal (fig. 123, 49), qui se porte vers 

la paroi interne de J'orbite, s'engage avec l'artère cthmoïdale dans 
lé canal orbitaire interne, arrive dans la fosse ethmoïdale, et pénètre 
dans les fosses nasales par la fente cthmoïdale, où, après avoir fourni 
un petit filet destiné aux téguments du uez, ct qui passe par le petit 

canal de l’apophyse nasale, il se divise en deux branches : a. une 

branche interne, nerf de la cloison des fosses nasales, destinée à la 
muqueuse de la cloison des fosses nasales (fig. 122,4); b. une bran- 
che externe, nerf de la paroi externe des fosses nasales, qui se porte 

sur la partie antérieure de la paroi externe des fosses nasales 
(fig. 195, 19) ct se divise en trois rameaux : 1° un postérieur qui 

marche le long de la partie moyenne du cornet inférieur; 2° un 

moyen qui se distribue à la muqueuse située entre le cornet infé- 

rieur et le plancher; c. un rameau antérieur, nerf naso-lobaire, qui 

suit la direction primitive du nerf, se place derrière l'os propre du 

nez, puis devient perforant, passe entre cet os et le cartilage trian- 

gulaire, et se distribue à la peau du nez et au lobulc. 
Le nerf nasal ne s'anastomose point avec le nerf olfactif.



NERF MAXILLAIRE SUPÉRIEUR. 

GANGLION OPHTHALMIQUE, - 

. On donne ce nom à un petit renflement grisätre, lenticulaire, 

situé sur le côté externe du nerf optique, à 1 centimètre environ 

du trou optique (fig. 123, 21; 124, 5, et 126, 4). On considère à ce 

ganglion quatre angles, deux postérieurs, l’un supérieur qui reçoit 

un rameau grèle et long du rameau nasal de la branche ophthal- 

mique de Willis (fig. 123, 17; 124, G, et 126, 9); l'autre, anté- 

rieur, reçoit un rameau gros et court du moteur oculaire commun 

(fig. 126, 41, 124, 8, ct 126, 3). Ces deux rameaux constituent, le 

premier la racine sensitive, le second la racine motrice du ganglion. 

Le ganglion reçoit une. troisième racine, la racine ganglionnaire 

(fig. 123, 22, ct°196, 5) qui part du plexus caverneux et va se jeter 

directement dans le ganglion, d'autres fois dans la racine longue. 

Les deux angles antérieurs fournissent deux faisceaux de nerfs, 

nerfs ciliaires, divisés en supérieurs et inférieurs; ces nerfs s'anas- 

tomosent (fig. 123, 23, ct 126, 10); les inférieurs du moins, avec 

les nerfs ciliaires fournis par le nasal, et se portent vers le globe de 

l'œil en formant un grand nombre de flexuosités; ils percent la 

sclérotique au pourtour du nerf optique, marchent entre la scléro- 

tique et la choroïde, se jettent dans le cercle ciliaire où ils s'anasto- 

mosent et vont se perdre dans l'iris; ces rameaux sont Îes nerfs ci- 

liaires courts. Les ciliaires longs, au nombre de deux ou trois, 

naissent presque toujours du nasal; ilsse comportent comme Îles 

autres nerfs ciliaires. - 
: 

I, NERF MAXILLAIRE SUPÉRIEUR. - 

Preparation du mazillaire inferieur el du mazillaire supérieur. — Si l'on 

veut étudier tout le nerf de la cinquième paire, sur le même côté de Ja tête, nous 

conseillons de commencer par Je maxillaire inférieur, cor, pour préparer le maxil., 

laire supérieur, il faut sacrifier la plupart des filets du premier de ces deux {roncs 

nerveux. . . . 

1° Incisez le cuir chevelu de la protubérance occipitale externe, à la racine du 

nez; renversez les téguments de chaque côté; détachez en rasant l'os, la partie su- 

périeure du muscle temporal, et renversez ce muscle latéralement ; divisez circulai- 

rement la voûte du crâne, enlevez le cerveau. : ° 

. @e Divisez la face par une coupe médiane antéro-postérieure. ‘ 

3° Découvrez, par le côté externe de la pièce, le nerf auriculo-temporal ; enlevez 
la parotide, disséquez le masséter. ‘ 

. 4e Sciez l'arcade zygomatique et renversez-la avec le masséter de haut en bac 

et d'avant en arrière, en ayant soin de ne pas diviser le nerf massélérin. - 
5° Disséquez le nerf dentaire inférieur dans le canal dentaire, que vous mellez à 

découvert à l'aide de Ja gouge ct du maillet. 
‘Ge Divisez l'apophyse coronoïde. ‘ 
Te Disséquez les nerfs temporaus profonds, plérygoïdien interne, lingnal et 

buceal, : : mt rot ‘ .
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8° Cherchez le ganglion olique, en dedans du tronc du maxillaire inférieur au 
dessous du trou ovale, 

Quand le nerf maxillaire inférieur sera étudié, on procédera à la dissection du 
maxillaire supérieur, 

4° Enlevez la paroi externe de l'orbite pour découvrir le rameau orbitaire et 
celui de la g'ande lacrymale dans culte cavité déj ouverte pour l'etude des nerfs 
moteurs oculaires, branche cphihalmique. 

2° Agrandissez, à l'aide du ciscau et du marlean, le trou grand. rond, et dé 
couvrez le tronc du nerf dans le fond de la fosse zygomatique. : 

3 Cherchez, sur la partie moyenne de l'os malaire, le rameau cutané malaire. 

4° Désarticulez l'os maxillaire inférieur, cnlevez la grande aile du sphénoïde et 
une portion du femporal, et vous découvrirez Je tronc du nerf a les ranicaux qi 
vont au ganglion sphéno-palalin, 

5° Ouvrez largement le conduit vidien, pour découvrir lo ncrf du même nom ; 
pour cela défachez l'apophyse ptérygoïde par sa base, 

6° Disséquez les nerfs dentaires, la branche lermina!e du nerf sous-orbilaire, les 
nerfs patins. 

1° Suivez dans les fosses nasales les branclies du ganglion sphéno-palatin. 

Le nerf maxillaire supérieur (fig. 121, 19, et 127, 8) se porte 
d'arrière en avant et un peu de dedans en dehors, ct sort du crâne 
par le trou grand rond, pénètre dans la fosse sphéno- maxillaire, se 
place dans le point où la. fente sphéno-maxillaire et la fente spké- 
noïdale s'adossent entre elles, gagne le canal sous-orbitaire qu'il 
traverse dans toute sa longueur ct à la sortie de ce canal, s'épancuit 
dans la peau de la joue. Aplati à son origine, ce nerf s'arrondit en 
sortant du trou grand rond. 

11 fournit un grand nombre de branches collatérales qui sont : 

A. Norf orbitaire (fig. 124, 13, ct 127, 9). — Il naît du maxil- 
laire supérieur, un peu après sa sortie du troù grand rond, passe 
dans une échanerure située sur le bord interne de la grande aile du 
sphénuïde , pénètre dans l'orbite par la fente “sphéno- maxiflaire, 
s'avance en longeant la paroi inférieure de l'orbite au-dessous du 
droit inférieur et du bord inférieur du droit externe, et se divise en 
deux rameaux : 

4° Un supérieur, lacr mal (fig. 127, 10), qui se jette en partie 
dans la face inféricure de la g'ande latrymale, en partie à la pau- 
pière inférieure; 2° un inférieur, temporo-malaire, qui envoic deux 
filets, dont l'un traverse l'os malaire et se perd dans la peau qui 
recouvre la pommette; l'autre pénètre di dans la fosse temporale. 

B. Un rameau, très volumineux, qui v va se jeter dans le ganglion 
sphéno- -Palatin. 

C. Nerfs dentaires postérieurs (fig. 124, 19). — Au nombre de 
deux, l'un supérieur, l’autre inférieur; ils naissent, souvent par un 
faiscean commun, de la partie inférieure et externe du matillaire
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supérieur, marchent d'avant en arrière, se rendent à la tubérosité 
maxillaire, où ils fournissent quelques rameaux qui se jettent dans 
les gencives et dans la muqueuse buccale; ils cavoieut un filet s'a- 
nastomuser avec le dentaire aatériceur dans la fosse canine ; bientôt 
ils s'eugagent dans l'épaisseur de l'os manillaire supérieur, fouru'ssent 
quelques rameaux à la muqueuse du sinus mallaire, s'auastomo- 
seat avec le nerf dentaire supér.eur et antérieur, forment une ar- 
cade à convexilé dirigée en bas, et de laquelle partent les rameaux 

“destinés aux dents moiaires et à la muqueuse des gencives, 

D. Rameau dentaire antérieur (Gg. 124,91). — Ce nerf se détache 
du nerf maxillaire supérieur lorsque celui-ci est encore contenu dans 

7 BAL 
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Branche ophthalmique de Willis et arf ttatilluire supérieur. 
1. Gauglion de Gasser. — 2, Branche ophthalnique de Willis. — 3, Son rameau frontal. — Æ. Son rameau lacrymal, — 5. Ganglion ophihalmique. — 6, Sa ra. cine sensilive, ramçan grèle el long, fourni par la branche ophthalmique de Willis. — 7. Sa racine ganglionnaire. — 8. £a racine molrice, fournie par le rameau du moteur oculare commun se rendant au muscle petit oblique. — 9. Nerfs ciliaires. — 10. Nerf moteur ocu'aire commun, — 44, Nerf moleur oculaire externe, coupé.—19, Nerf maullaire supérieur, —13. Nerf orbilaire, fourni par le maxil'aire supérieur, — 44, Ganglion Sphéno-palatin, — 15. Grand nerf pé- treux superficiel, — 16. Nerf vi lien. — 17. Son rameau carotidien. — 18, Nerfs palalins.— 19. Pamoaux dentaires poslérieurs et supérieurs. — 20. Petit nerf dentaire antérieur, — 24, Gran nerf dentaire antérieur, — 22, Nerf sons-oibi- taire. — 23, Nerf maxi hire infriour, — 94, Nerf facial, — 25, Ganglion géni- culé. — 26. Artire ca oude into ne. ‘
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le canal sous-orbitaire, passe dans un canal qui lui est particulier en 
s’entrelaçant autour de l'artère dentaire antérieure, se porte de de- 
hors en dedans, puis de haut en bas, contourue l'orifice antérieur des 
fosses nasales : arrivé au plancher de cette cavité, il se divise en filets 
ascendants qui vont se perdre dans la pituitaire, et en filets descen- 
dants qui sont destinés à la muqueuse gengivale et aux racines des 
-dents incisives, canines et petites molaires; ce nerf s'anastomose 
avec le dentaire postérieur et forme avec lui une arcade nerveuse 
de laquelle partent des filets destinés aux racines des dents, de sorte 
que ce n'est qu'approximativement qu'on peut dire à quelles dents 
ils sont l’un ct l'autre destinés. : 

Les deux nerfs dentaires fournissent cncore des rameaux osseux 
qui se perdent dans l'os maxillaire supérieur. 

E. Sous-orbitaire (fig. 124, 22, et 127, 19), branche terminale du 
nerf maxillaire supérieur. — Il se partage toujours dans ce canal cn 
deux ou quatre filets, réunis par du tissu cellulaire, et qui, conjoin- 
tement avec l'artère du même nom, sortent par le trou sous-orbitaire, 

“derrière le musele élévateur de la lèvre supérieure qu'il traverse. 

Arrivé dans ce point ce nerf s'épanouit; les rameaux qui résultent 

de cette divergeuce peuvent être divisés en rameaux : 1° ascendants 

ou palpébraux, qui se jettent dans la peau ct la membrane mu- 

queusc de la paupière supéricure; 2° internes où nasaux, que l'on 
peut diviser en trois faisceaux, l’un supérieur, l'autre moyen, 

l'autre inférieur ; ces rameaux sont destinés aut téguments du nez: 

3° descendants ou labiaux, très nombreux, ils vont se porter aux 

téguments, à la muqueuse de la lèvre supérieure et aux glandes 

labiales, s’entrecroisant avec les filets du facial (fig. 130, 13). 

GANGLION SPHÉNO-PALATIN OU DE MECKEL. 

Du bord inférieuc du nerf maxillaire supérieur, lorsqu'il est en- 

cure contenu dans la fosse sphéno-palatine, partent un gros filet, 

quelquefois deux ou trois filets nerveux qui se jettent dans un gau- 

glion sphéno-palatin; cette branche est la racine sensitive du gan- 

glion. . 
Ce ganglion (fig. 124, 14, ct 127, 11) est un renflement grisâtre. 

variable par son volume et par sa forme, situé à 5 ou 6 millimètres 

au-dessous du nerf maxillaire supérieur, en dehors du trou sphéno- 

palatin au-devant du trou vidien. 

Comme tous les ganglions, il présente trois racines : la racine 

sensitive, la racine motrice, la racine ganglionnaire; et il fournit des 

rameaux sensitifs et moteurs. . - 

1° La racine sensitive est, comme nous l'avons vu, fournie par le
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maxillaire supérieur, elle est formée quelquefois par deux ou trois 
filets quise portent en bas, un peu en dedans ct en arrière, et abou- 
tissent à la partie supérieure du ganglion. Le plus grand nombre des 
filets qui partent de cette branche ne pénètrent pas dans le gan- 
glion, et forment la plus grande partie des nerfs palatins et sphéno- 
palatins. 

2° La racine motrice du ganglion sphéno-palatin Iui est fournie 
par le rameau crânien du nerf vidien, la racine ganglionnaire par 
le rameau carotidien du même nerf. | 

Le nerf vidien (fig. 124, 16, ct 125, G) est généralement décrit 
comme un des filets fournis par le ganglion de Meckel. Quel que soit 
le point dont on fasse partir ce filet nerveux, il n’en est pas moins 
démontré qu’il fait communiquer le facial avec le ganglion sphéno- 
palatin; peu importe donc le point dont nous ferons partir la des- 
cription. 

Né en arrière du ganglion sphéno-palatin, ce nerf se porte horizon- 
talement en arrière, s'engage dans le conduit vidien ou ptérygoïdien, 
traverse Ja substance cartilagineuse du trou déchiré antérieur et se 
divise en deux rameaux. 

a. Rameau supérieur, ou crdnien, grand nerf pétreux superficiel 
ig. 124, 15; 127, 13, et 131, 13). — Il pénètre dans le cräne entre 
le rocher et le sphénoïde, se dirige en arrière et en dehors sous la 
dure-mèrc, logé dans une gouttière que lui présente la face supé- 
rieure du rocher, pénètre par l'hiatus de Fallope, dans l'aqueduc 
de Fallope, où il se réunit au nerf facial qui, nous le répétons, est 
très probablement le tronc qui lui donne naissance. 

b. fameau carotidien (fig. 194, 17). — Il est plus volumineux 
que Île rameau cränien, pénètre dans le canal carotidien, s’accole 
au côté externe de Ja carotide ct se jette daus le plexus carotidien. 

Ces deux nerfs sont constamment accolés dans le canal ptéry- 
goïdien; ils peuvent cependant être suivis isolément jusqu’au gan- 
glion de Meckel. 

Les rameaux émergents du ganglion de Meckel; sont : 
1° Nerfs palatins (124, 18). — Il paraissent venir plus du mail. 

laire supérieur que du ganglion, ils sont au nombre de trois : 
a. Nerf -palalin antérieur (125, 11). — Le plus volumineux, il 

descend verticalement dans le canal palatin postérieur, où il fournit 
uu rameau nasal destiné au méat moyeu, au cornet moyen et au-° 
vornct inférieur (fig. 125, 9); arrivé à la partie inférieure du 
caual palatin, fournit un ou plusieurs filets staphylins qui se perdent 
dans la muqueuse du voile du palais: bientôt il se porte directement 
d'arrière en avant, se divise en deux branches, l’une externe, qui 
longe le bord alvéolaire supérieur et se distribue aux gencives; l'au- 
tre interne, se distribue à la muqueuse ct aux glandules du voile du 
palais. . . 

b. Nerf palatin moyen (fig. 125, 10). — Le plus petit des trois 
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uerfs palatins, il s'enzage dans un canaf particulier ou dans le canal 
postérieur, et se distribue à la muqueuse et aux glandules du voile 
du palais. - - 

c. Nerf pa'atin postérieur (fig. 12%, 10), — 11 se porte d'avant 
en arrière dans un canal particulier, dans la muqueuse du voile du 
palais, se divise en deux ordres de filets, les uns qui se jettent dans 
la muqueuse ct dans les glandules du voile du palais; les autres 
vont se rendre, ainsi que M. Longet l'a constaté, dans le muscle 
péristaphylin interne et palato-staphylin: ce sont les filets moteurs 
qui partent du ganglion de Meckel. 

Fic. 195,     
Nerfs de la paroi externe des fosses nasutes. 

À Nerf optique. — B. Nerf oculo-moteur commun. — C. Branche ophthidmique 
de Wa lis: — 4, Nerf o faclif. — 9, Son passage à travers les trous de la lame 
crib ée, — 3, Sa distribution à la muqueuse de la paroi externe des fosses na- 
sales. — 4, Nerf masillaire supérieur. — 5. Nerf p'éryso-palatin, — 6. Nerf 
vid'en, — 7, Tronc du nerf naso-pa'atin. — R, ameau externe du nerf sphéno- 
Falitin. — 9, Rameau nasal du grand nerf palatin, — 10. Nerfs palatins, moven 
et rostérieur, — 44. Grand nerf pa'atin. — 12. Fitet ethinoñlal. — 12, Tronc 
du rameau de la cloison, — 14. Rameau latéral des fosses nasaïes. == 15. Pa- 
meau cMeruc es Jusses nasales, ” Fo °
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2°- Nerfs sphéno-palatins. — Ils pénètrent par le trou sphéno- 

palatin dans les fosses nasales et se divisent en : Vos 
a. Sphéno-palatinsexternes (fig. 125,8). — Ils se distribuent à Ja muqueuse qui revêt le cornet moyen. ‘ 
b. Sphéno-palalin interne (fig. 122,2). — Lranche quise dirige de dehors cn dedans, au-devant du sinus sphénvidal, gagae la cloison, se porte obliquement en bas ct en avant, puis presque horizontale. ment d'arrière en avant jusqu'au niveau du canal palatin anté- rieur, s'engage dans ce canal (fig. 122, 3), s'adosse à son consénère en formant, d'après Ilip. Cloquet, un ganglion qui n'a jamais été retrouvé, ct se distribue à la muqueuse de la voûte palatine. 
3° Nerf pharyngien. — M. Cruvcilhier Je regarde comme un des sphéno-palatins externes ; il naît de la partie postérieure du ganglion sphéno-palalin, se dirige en arrière et se distribue à la muqueuse de la partie supérieure et postérieure des fosses nasales et à la par- tic du pharyns qui avoisine la trompe d'Eustacte, 

HI, NERF MANILLAIRE INFÉRIEUR, 

Lenerfmaxillaire inférieur (fig. 126,12: 127,14:198,6,7; 129, 1, et433, 1) est la plus volumincuse des branches du trijumeau: il est formé de deux portions distinctes dans te crâne, mais qui se réunis- sent sans se confondre hors de cette cavité; ces deux portions sont : 1° une portion motrice furmée par Ja petite racine du trijumeau (Gg. 12S, 7): 2° une portion sensitive qui part du ganglion de Gasser (fig. 126, 6), comme la branche ophthalmique de Willis eLte maxiilaire supérieur. Du ganglion, le maxillaire inférieur se dirige en dehors et un peu en avant, sort du crâne par le trou ovale et se porte dans la fosse zygomatique où il donne naissance à scpt branches, qui sont : 

À. Nerf massélérin (fig, 1 26, 15 et 197, 20). — 11 nait en dehors 
du maxillaire inférieur, se dirige horizontalement en arrière et en de- 
hors, entre la fosse Zyg0omatique el le muscle ptérygoïdien externe, se 
réfléchit sur Péchancrure sigmoïde du masillaire inféricur, se jette dans le muscle masséter où il s'épuise: il fournit dans son trajet uu petit filet, femporal profond, et un antre à l'articulation lempora+ 
macillaire. . 

* 

B. Nerfs lemporaux profonds (fig. 126, 14). —Tis naissent comme le précédent, passent comme lui entre la paroi supérieure de la fosse zygomatique et le muscle ptérygoïdien externe, se réfléchissent de bas en haut; se placent entre l'os et le muscle temporal et s'épa- nouissent dans sa face profonde. Quelques fi'ets traversent Ie musclé temporal, deviennent sous-cutanés ct s’anastomosent avec le nerf temporal superficiel et le facial: quelquefois un des nerfs tempo-
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raux profonds manque, il est alors remplacé par le rameau temporal 
du massétérin. . 

| | Fi. 196. 
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Nerf marillaire inférieur, 
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1. Xerf optique. — 2. Nerf moteur oculaire commnn, — 3. Rameau gros et coul, 
racine motrice du ganglion ophthalmique. — 4. Ganglion ophthalmique. — 
5. Sa racine ganglionnaire. — G Ganglion de Gasser, — 7. Branche ophthal- 
sique de Willis. — 8. Son rameau nasal. — 9. Ramoau grêle et long, racine 
sensitive du ganglion ophthalmique, — 40. Nerfs ciliaires.— 11. Nerf maxillaire 
supérieur, — 12. Nerf maxillaire inférieur, —— 13. Nerf buccal, — 44, Nat 

temporal profond postérieur, — 45%, Nerf massétérin, — 46, Nerf anricula-tom-



  

NERF MAXILLAIRE INFÉRIEUR, . 185 
C. Nerf buccal (fig. 126, 13; 127, 19, et 129, 3). — Plus in- 

terne et plus antérieur que le précédent, il envoie quelques filets au 
muscle ptérygoïdien externe, se dirige en bas et en dedans, passé 
entre le ptérygoïdien externe et l’apophyse coronoïde de la mâchoire. 
fournit quelques filets au bord antérieur du témporal, passe entre 
a branche de la mâchoire et le buccinateur, et arrive à la partie pos- 
térieure de ce muscle à la surface duquel il s'épanouit en un grand 
nombre de filets divergents. De ces rameaux les uns sont ascen- 
dants et se perdent sur la peau de Ja région malaire ct buccale : 
un de ses rameaux s’anastomose avec le nerf facial derrière le canal 
de Sténon; d’autres, moyens, se portent horizontalement dans 14 
peau de la joue; enfin, d'autres sont descendants, traversent le buc- 
cinateur ct vont se porter à la muqueuse et aux glandules buceales, 
quelques filets vont à la peau ct à la muqueuse des lèvres. D'après 
M. Longet, le nerf buccal ne laisserait aucun filet dans les fibres du 
buceinateur: ce muscle serait mis en mouvement par le nerf facial: 
d'après M. Cruveilhier, un certain nombre de filets se perdrait dans 
les fibres musculaires. Quoi qu'il en soit, si le nerf buceal est un nerf 

- mixte, les fibres motrices sont fournies par la portion qui vient de 
la pelite racine; les fibres sensitives viennent de la portion qui part 
du ganglion de Gasser. 

D. Nerf mylo-hyoïdien (fig. 129, 3). — Déerit par presque lous 
les anatomistes comme une branche du nerf dentaire inférieur : 
mais M. Longet a pu le décoller et le suivre jusqu'à la branche 
motrice du trijumeau. À partir de son origine ce nerf s’accole au 
sentaire inférieur; arrivé au point où le nerf dentaire pénètre dans 
le canal qui lui est creusé dans le maxillaire inférieur, il l’abandonne, 
glisse entre l'os et le ptérygoïdien interne , bientôt s'écarte un peu 
de l'os et va se perdre dans le muscle mylo-hyoïdien et'le ventre 
antérieur du digastrique. 

E. Nerf du ptérygoïdien interne. — I se détache du côté interne 
du maxillaire inférieur, se dirige entre Ie ptérygoïdien interne ct le 
péristaphylin externe et se perd dans le premier de ces muscles ; it 
envoie aussi un petit filet au muscle péristaphylin externe. .t 

F. Nerf auriculo-temporal (fig. 126, 16; 127, 18 ct 198, 12). — 
Gros filet nerveux qui naît de la partie postéricure du maxillaire in- 
férieur; il se porte en arrière et un peu en bas, derrière le col du 
condyle de la mâchoire où il se divise en deux branches. 7" 

poral. — 47. Rameau du conduit auditif, — 48. Rameau lemporal superficiel. 
— 19. Nerf moteur oculaire externe. — 20, Grand nerf pétreux superficiel, 
coupé.— 21. Petit nerf pétreux superfriel. — 92, Portion de Ja corde du tym- 
pan, — 23, Norfs de la seplième paire, — 24, Nerfs de Ja huitième paire. — 
25. Nerf de la neuvième paire, Te re 
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4° Une branche supérieure, lemporale superficielle (Gg. 126, 18), 

qui se porte verlicalement en haut entre le conduit auditif 
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Nerf matillaire inférieur. 

4. Nerf optique. — 2, Moteur oculaire commun. —3. Branche du moteur oculaire Commun serendant au musele petitoblique. — 4, Ganglionde Gasser.— 5. Branche oplihalmique de Willis. — 6. Rameau frontat. 7. Rameau lacrymal. — 8, Norf maxillaire supérieur, — 9. Son ramcau oibilaire, — 10, Branche qu'il fournit à la glande lacrymal. — 11. Ganglion sphéno-pa‘atin. — 12, Nerf sous-orbi- taire. — 3. Grand nerf pétreux. — 44, Nerf maxillaire inférieur. — 15. Gan- glion otiqüc. — 16. Petit nerf pétreux superficiel, racine motrice du ganglion otique, — 17, Racine ganglionnaire du gang'ion otique sur l'uttre meningée 
moÿenne. — 15. Nerf aurieulo-temporal traversé par l'artère méningée moyenne, et s'anastomosant avec le facial. — 49, Nerf buccal. — 20, Nerf massé'erin, — 
24. Nerf dentaire inférieur, — 92, Anastomoses du facial mec le buccal de la 
cinquième paire. — 23, Nerf lingual, —"24. Nerf facial, — 25, Ganglion géni- 
culé, — 96, Rameau du digastrique. — 97, Corde du tympan.
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et l'articulation temporo-manillaire à laquelle il envoie quelques rameaux, devient sous-cutané et se jette dans les téguments qui recousrent la fosse temporale: il peut même être suivi jusque sur Ja peau de la tête. Cetie Branche fournit au nerf facial un filet très remarquable qui ne forme pas une anastomose, mais qui s'accole seulement (fig. 127,18). L'existence de cc filet explique comment quelques ramifications du nerf facial paraissent se rendre à la peau; elle fournit d'autres filets destinés à la peau qui tapisse le conduit auditif externe. - 
2° Une branche inférieure, auriculaire (fig. 1926, 17), qui se porte derrière le condyle, envoie des rameaux dont les uns traversent la &lande parotide et vont se rendre au lobule de l'orcille, d'autres s’anastomosent avec les filets auriculaires du plexus cervical dont ils augmentent le volume. 

G. Nerf dentaire inférieur (fig. 197,21, et 199, 2).— Ce nerf est la plus volumineuse des branches terminales du maxillaire inféricur, il desceud entre les deux Ptérygoïdiens, puis entre le btérygoïdien interne et l'os maxillaire inféricur, séparé du lingual par uue lame aponévrotique, pénètre dans Ie canal dentaire, fournit des filets aux dents molaires ct arrivé au trou mentounicer il sort du canal dentaire “et s'épanouit ea un grand nombre de filets; il prend a'ors je nom de nerf mentonnier, se distribue à la peau, à la muqueuse ct aux glandules de Ja lèvre inférieure. Avant de sortir du canal dentaire le nerf dentaire inférieur envoie un petit filet qui continue le trajet du tronc nerveux, nerf incisif, qui se distribue à la canine ct aux deux incisives. : 

IL. Nerf lingual (fig. 127, 23; 199, 4, et fig. 133,2). — Branche terminale du maxillaire is férieur, moins volumineuse que la précé- dente. Cenerf se porte en basetcnavantentre le ptérygoïdienexterne et le péristaphylin externe, puis entre tes deux Ptérygoïdiens où il re- çoit la corde du tympan qui s'en sépare bientôt pour se rendre au ganglion sous-manillaire. Après avoir franchi les Ptérygoïdiens il se trouve entre le ptérygoïdien interne cet l'os maxillare, puis entre la mâchoire et le constricteur supérieur du pharÿux; ilse place en- suile entre la glande sous-masilla're et la muqueuse buccale, croise le canal de Warthon entre le mylo-hyoïdien et l’hyog'osse, et arrivé au côté interne de la glande sublinguale il pénètre dans fa langue. . Là il se termine par un très grand nombre de filets qui se distri- buent à la muqueuse de cet organe dont il recouvre les deux ticrs antérieurs. ‘ 
Chemin faisant il fournit quelques filets qüi vont se rendre à Ja muqueuse du pharynx, aux gencives, aux amygdales, à la glande sous-maxillaire, à la glande Sublinguale et à la muqueuse bucrale. Ce nerf s'anastomose en arcade avec le nerf grand hypoglosse sur les côtés de Ia base de Jà Jangne. - ‘ ‘
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GANGLION OTIQUE. 

Le ganglion otique (fig. 12%, 15, et 128, S) est un petit corps 
avale, aplati de dehors en dedans, d'une couleur rougeâtre, dérau- 

Fi. 498. 
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Le 

‘ Ganglion otique. 

A. Cellules mastoïdiennes. — B. Aqueduc de Faïlope. — C. Face interne de l« 
membrane du tympan. — D, Enclume. — E. Marteau, — F, Muscle interne du 
martenu, — G. Os lenticulaire. — M. Muscle ptérygoïdien interne, — L. Arlèré 
carotide externe, — M, Arlère auriculaire postérieure. — N, N. Arière mavil- 
laire interne, — 0. Artère 1ympanique. — P. Arière méningée moyenne, —
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vert par Arnold. Il est situé au côté interne du nerf maxillaire infé- 
rieur, un peu au-dessous du trou ovale:et un peu au-dessus de 
l'origine du nerf temporal profond; en dedans il est couvert par 
l'origine de. la trompe d'Eustathe et par l'origine du muscle pérista- 
phylin externe, il est en rapport .en arrière avec l'artère mériingée 
moyenne, en dehors avec le nerf maxillaire inférieur. Le, 

Comme à tous les ganglions nous lui décrirons trois racines el des 
filets émergents. 

La racine motrice scrait, d'après M. Longet, fournie par un filet 
du nerf facial; ce rameau, né du facial à une légère distance de son 
premier coude, sort de l'aqueduc de Fallope par un orifice particulier, 
se loge parallèlement au grand nerf pétreux dans la petite rigole du 
rocher, passe par un trou qui lui est propre entre letrou ovale ct le 
irou sphéno-épineux et aboutit à l'extrémité postérieure du ganglion 
utique. M. Longet appelle ce nerf petit nerf pétreux. Dans son trajet 
il reçoit un petit filet du rameau de Jacobson, le petit nerf pétreu.x 
superficiel qui s'accole au petit nerf pétreux du facial et se jette 
avec lui dans le ganglion otique. Ces deux nerfs anastomosés for- 
meraient la racine motrice et une partie de la racine sensitive du gan- 
glion otique. ‘ ‘ 

La racine sensilive est fournie encore par les rameaux qui vont du 
nerf maxillaire inférieur au ganglion otique. ‘ 

La racine ganglionnaire vient du plexus nerveux qui entoufe 
l'artère méningée moyenne (fig. 197, 17). 

D'après M. Cruveilhier les rameaux qui partent du nerf maxillaire 
inférieur sortent de la partie non ganglionnaire de ce nerf et seraient 
la racine motrice du ganglion; la racine sensitive serait formée en- 
tièrement par le petit nerf pétreux superficiel, fournie par le nerf 
de Jacobson. . 

Le ganglion otique fournit : 1° un filet moteur qui se dirige en 
arrière vers Je musele interne du marteau (fig. 128, 10); 2° des 
filets sensilifs qui vont se rendre à la caisse du tympan, à la trompe 
d'Eustache, au conduit auditif interne; ces filets s’'anastomosent avez 
le rameau auriculo-temporai, : 

Q. Artère dentaire inférieure. — R. Artère ptéryguïdienne, — 4, Nerf facial. 
2,2,2. Corde du tympan.—3. Nerf lrijumeau. — 4,5, 6. Ganglion de Gasser : 
— 4. Branche ophthalmique de Willis, — 5, Nerf maillaire supérieur, — 
&. Nerf maxillaire inférieur. — 7. Branche motrice du maxillaire inférieur. — 
8. Ganglion otique, — 9. Petit nerf pétreux superficiel, racine motrice du gan- 
glion otique, — 10. Nerf du muscle interne du martean. — 41. Pameaux qui 
sont.au_voile du palais, — 12, Ramoau anastomotique avec Je n HT auriculo- 
“temporal. — 13. Rameau qui se porte sur artère méningée moyenne, racine . 
Sanglionnaire du ganglion oltique, : - 
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GANGLION SOUS-MAXILLAIRE. 

Petit ganglion découvert par Meckel, et situé entre le verf lingual 
et la glande sous-maxillaire (fig. 129, 8). Sa racine motrice serait, 
d’après M. Longet, fournie par Ja corde du tympan ; sa racine sen- 

Fis. 199, 

  
  

  

    
  

Nerf lingual, ganglions sous-maxillaire et sub-lingual. 
A. Glande sous-maxillaire traversée par l'artère faciale, — B. Canal de Warthou. 

€. Glande sub-linguale. — 4, Nerf maxillaire inféneur. — 2. Nerf dentaire 
inféricur, coupé, — 3, Pameau mylo-hyaïdien, — 4, Nerf lingunt, — 5. Gan-
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sitive par des filets émanés du lingual; sa racine ganglionnaire par 
les filets qui entourent l'artère faciale (Gg. 129, 6), M. Cruvcilhicr 
n’a pu constater de continuité entre ce ganglion ct la corde du 
tympan. Ces racines pénètrent par l'extrémité postérieure du gan- 
glion: de son extrémité antérieure partent eu haut des filets qui vont 
se rendre au nerf lingual; de sa partie moyenne des füets moleurs 
qui vont se rendre au canal de Warthon; de la partie postérieure 
et inférieure du ganglion, partent des filets sensitifs qui vont se 
rendre à la glande sous-maxillaire. 

GANGLION SCBLINGTAL. 

Les filets du nerf lingual destinés à la glande sublinguale se ren- 
dent à un petit ganglion signalé par Blandin {fig. 129, 11 : 133,311; 
ce petit reuflement, dont l'existence west pas constante, est placé 
en bas et en dehors de la glande sublinguale entre cet organc et l'os 
maxillaire inférieur ; son fict moteur serait fourni par la corde.du 
tympan. son filet sensitif par le lingual, ses racines ganglionnaires 
par les nerfs qui entourent Fartère sublinguale, ses filets émer- 
vents se rendent à la glande sublinguale. ‘ 

MOTEUR OCULAIRE EXTERNE. LL 

Arrivé dans le sinus caverneux ; le nerf moteur oculaire externe 
fs. 123, 13) se place contre sa paroi inférieure en dedans du moteur 
vculaire commun, communique par deux ot trois filets avec le gan- 
glon cervical supérieur, s'anaslomose également avec la branche 
ophthalmique de Willis; il pénètre dans l'orbite par la partie interne 
de la fente sphénoïdale ct s'épanouit dans Ie muscle droit externe. 

TACIAL, 

Préparation. — Pour préparer le facial dans l'aqneduc de Fallope, il est presque 
indispensable d'avoir à sa disposition une pièce qui ait macéré dans l'acile azoli- 
qe étendu d'eau, Quant aux fiets superficiels, ils doivent être étudiés sur une pièce 
fraîche; leur préparation ne présente aucune difficulté, 

Parvenu au conduit auditif internc le nerf facial s'engage at- 
dessus et en avant du nerf acoustique avec lequel il est accolé dans 
une petite étendue, dans lorifice interne de l’aqueduc de Fallope et 
sort par le trou stylo-mastoïdien qui est l'orifice externe de ce con: 
duit; avant de s'engager dans l'aqueduc de Fallope on trouve à côté 
du nerf facial un petit filet particulier, nerf intermédiaire de H'ris: 
Lerg. M. Lonzet le regarde comme devant fournir le petit nerf pé: 

ghon sans=mavillaire, — 6. Sa racine ganglionnaire recouvrant l'artère faciale, 7. Nerf buccal. — 8. Nerf fasial, coupé. — 9. Nerf de Jacnhson. — 410. Nerf hypazlosse, — 11. Ganglion sub-ineuat, — 19, Nerf Pncumogdsirique: — 
43, Nerf spinal. — 14, Nerf grand sympathique,
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treux que nous avons vu constituer la racine motrice du ganglion 
otique. Bischoff,.M. Cusco comme la racine ganglionnaire ou sensi- 
tive du nerf facial qui, d'après cette hypothèse, présenterait deux 
racines comme les paires rachidiennes. 

A. Du nerf facial dans l’aqueduc de Fallope. 

Dans l'aqueduc de Fallope le nerf facial (fig. 127, 24) décrit 
comme ce canal Ie trajet suivant : il se dirige transversalement de 
dedans en dehors, se coude brusquement en arrière au-dessus de la 
fenêtre ovale; se coude de nouveau et devient vertical en bas; il ré- 
sulte de là que Ie nerf facial présente deux coudes, l'un antérieur, 
Pautre postérieur. 

Le coude antérieur du facial offre seul quelque intérêt; en 
effet, c'est à son niveau que ce nerf présente une intumescence 
ganglionnaire, ganglion géniculé (fig. 124, 25, et 127, 25). Il ré- 
sulte des recherches de M. Cusco (1) que le renflement du facial se 
présente sous la forme d’un petit ganglion d'un gris rosé, triangu- 
laire, à bords curvilignes. L'angle antérieur de ce ganglion corres- 
pond à l'hiatus de Fallope et fournit quatre ou ciuq filets très délié. 
qui concourent à la formation du grand nerf pétreux superficiel; son 
angle interne correspond au conduit auditif interne ct reçoit Ie rameau 
intermédiaire de Wrisberg, le troisième angle est tourné en dchor- 
et en arrière et descend avec le facial dans l'aqueduc de Fallope. 

MM. Cusco et Robin ont examiné ce ganglion au Microscope ct 1 
ont découvert tous les caractères des gauglions des racines sensitive: 
des paires rachidicnnes. ‘ 

Dans l'aqueduc de Fallope le nerf facial fournit les rameaux sui- 
van(ts : 

1° Grand nerf pétreux superficiel, où rameau cränien du nerf 
vidien (Gg. 124, 15,127, 13, ct 131, 13). — Nous avons décrit plus 
haut le trajet du nerf vidien depuis le ganglion sphéno-palatin jus- 
qu'au premier coude du nerf facial; nous avons dit que ce nerf 
émanait plutôt du facial que du ganglion de Meckel. ° 

Contrairement à l'opinion de M. Cruvcilhier qui regarde le nerf 
‘vidien comme entièrement formé par le facial, M. Longet pense que 
le nerf vidien sc trouve encore composé de quelques filets qui vien- 
nent du nerf maxillaire supérieur ; cetle-disposition expliquerait la 
sensibilité du facial à sa sortic du trou stxlo-mastoïdien. De cette 
manière le nerf vidien serait un nerf mixte comprenant des ramifi- 
cations du facial et du trijumeau. 

© D'après M. Cusco le nerf vidien ne recevrait pas de filets du manil- 
laire supérieur, mais serait également un nerf mixte composé presque 
entièrement par les filets du facial, par un rameau du grand sym- 

7 (1) Thèse inaugurale. Paris, 4818, 

“
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pathique ct par”un pétit filet émané du nerf dé Jacobson et'qui cor. respoud au petit nerf pétreux profond d’Arnold. ! ‘ 2° Petit nerf pétreux superficiel (fig. 126, 21, 127, 16, 128, 9, ct 181, 14). — Petit filet décrit par M. Longet et qu'il ne faut pas confondre avec le petit nerf pétreux d'Arnold, émané du glosso- pharyngien avec lequel d'ailleurs il s’anastomose ; il naît du coude du facial, sort de l’aqueduc de Fallope, est reçu dans un sillon paral. lèle à celui du grand nerf pétreux, se dirige bientôt en dehors et 1x se porter au ganglion otique dont il forme Ic rameau moteur, ct de là se jeter dans le muscle interne du marteau, 

Il résulte de l'anastomose des deux petits nerfs pétreux, celui d'Arnold et celui de M. Louget que la racine motrice du ganglion otique est un nerf mixte composé de filets du facial et du glosso- pharyngicn, ‘ . ‘ 
3° Filet du muscle de l'élricr. — Petit filét qui nait de Ja portion verticale du facial, au niveau de Ja base de la Pyramide et se ramifie dans le muscle de l’étrier. . ‘ LL 
4° Corde du tympan (fig. 128, 2, ct 131, 12), — Un pou avant sa sortie par le trou stylo-mastoïdien, le facial fournit un gros filet désigné sous le nom de corde du lympan; ce nerf remonte un peu dans'le canal de Fatlope, pénètre dans la caisse du tympan par une ouverture particulière pratiquée sur la paroi postérieure de cette cavité, en dedans de l'encadrement de la Membrane du tympan, parcourt la caisse de haut en bas et d'arrière en avant en décrivant tue courbe à concavité inférieure et dont le sommet se trouve placé entre le manche du marteau et la longue branche de l'enclume, glisse sur Ie tendon réfléchi du muscle interne du marteau, pénètre dans un petit canal particulier parallèle et supérieur à la scissure de Glaser ct sort de la caisse par une petite ouverture située au voisi- nage de l’épine du sphénoïde. Hors du eräne, il marche isolément, reçoit quelquefois un ou deux filets qui viennent du ganglion otique, et ne tarde pas à s’accoler au nerf lingual, entre les deux ptérygoï- 

diens, puis s'en sépare ct va se jeter, d'après M. Longet, dans le: 
ganglion sous-maxillaire. D’après ce mème anatomiste la corde du tympan serait un nerf mixte formé en partie par des fibres du facial, cn partie par des fibres du lingual. Rien ne démontre, dit M. Cru- * Ycilhier, que la corde du tympan se jelte entièrement dans le gan- glion sous-maxillaire, rien ne démontre aussi que des filets rétro-- grades du lingual contribuent à former Ja corde du tympan. M, Cusco pense que la corde du tympan est formée entièrement par le faisceau de Wrisberg, et qu'elle se perdentièrement dans le nerf lingual, en 
sorte que l'on ne saurait assigner à ses fibres une autre terminaison que celle du nerf lingual lui-même. . 

3° Anaslomose du facial avec le Preumo-gastrique, ramcau de 
la fosse jugulaire (Cruveilhier). — 11 naît du facial à pou près au 
mème niveau que Ja corde du tympan, se porte dans Ja fosse jugu-- 

67
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laire autour de la veine du même nom et se jetie dans te pneumo- 
gastrique au niveau de son ganglion. est . 

6° Anaslomose avec le glosso-pharyngien. —.Ce petit rameau, 
dont l'existence n’est pas constante, nait du facial avant sa sortie du 
trou stylo-mastoïdien, se porte en bas et en dedans entre l’apophyse 
styloïde et la veine jugulaire interne, ct s'anastomose avec le glosso- 
pharyngien, un peu au-dessous du ganglion d'Andersch. 

B. Branches collatérales du facial après sa sortie du trou 
- Slylo-mastoïdien. ° ‘ 

1° Nerf auriculaire postérieur, — Petit filet qui se réfléchit sur la 
partie antéricure de l'apophyse mastoïde et se divise en’ filets ascen- 
dants destinés aux muscles auriculaires postérieur ct supérieur, en 
filets transverses qui se jettent dans le muscle occipital. : ” - 

. 2e Nerf stylo-hyoïdien, — Ce nerf se dirige en bas, cri avant et en 
dedans, et se jette dans le muscle stylo-hyoïdien. 

- 8° Nerf mastloïdien postérieur, — Il naît par un'tronc commun 
üvec le précédent, etse jette dans le ventre postérieur du digastrique: 
Il envoie quelquefois un filet anastomotique au nerf du digastrique. 

. 4M. Hirschfeld. signale un quatrième rameau qu'il décrit sous 
le nom de rameau lingual du facial. Ce filet nerveux sort par le 
lrou- stylo-mastoïdien, longe le côté externe du muscle stylo-pha- 
ryngien et le traverse; quelques uns de ses filets s'anastomosent avec 
le glosso-pharyngien; la plus grande partie du nerf se dirige vers la 
langue entre les piliers du voile du palais sous l’amygdale'et se 
distribue aux fibres musculaires qui sont subjacentes à la muqueuse: 
papillaire de la langue. OT TT ‘ 

. . . 

© G. Branches terminales du facial. 

: Après avoir reçu le filet auriculo-temporal, le facial descend obli-" 
quement de haut en bas et d'arrière en avant dans l'épaisseur de la 
glaude parotide; là il se divise en un certain nombre de branches. 

1° Branche temporo-faciale (fig. 130). =— "Le tronc des bran- 
ches temporo-faciales se porle en bas et en ‘avant, puis ‘en haut, 
décrivant ane courbe à concavité supérieure, et se divise cn un 
grand nombre de filets d'inégal volume, qui s'anastomosent fré- 

quemment entre eux; les plus importantes de ces branches sont : 
æ— à. Rameaux lemporaux frontaux :‘ils sont ascendants, destinés 
aux muscles de la région temporale et du front; ils croisent les’ 
divisions de la branche ophthalmique de Willis. b. Rameaux orbi- 
taires : destinés à l’orbiculaire des paupières, au sourcilier; ces ra- 
meaux, en raison de leur destination, ont été divisés en palpébraux 
supérieurs, moyens ctinféricurs. —c. Ramcaux Sous-orbitaires: divi- - 
sés en superficiels et profonds; les premiers se distribuent aux muscles
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Nerf facial. 

4. Tronc du ucrf facial sortant de l'aqueduc de Fallope. — 2, Nèrf auriculaire 
postérieur, — 3. Rameau du digastrique, — 4, Rameaux temporaux, — 5, Ra- 
moaux frontaux. -— 6. Fameaux palpébraux, — 7. Ramoaux naseaux, — 8. Pa- 
maux buccaux. — 9. Rameaux mentonniers.. — 40, Rameaux cervicaux, — 
44, Nerf temporal superficiel. — 12, Xcr£ frontal. — 13. Rameau _ sous-orbi- 
taire du maxillaire supérieur, — 44, Ramcau bnecal du maxillaire supérienr, — 
45. Rameaux mentonniers-du nerf dentaire inférieur. — 16. Branche postérieure 
de la deuxième paire cervicale. — 17. Rameau auriculaire du plexus cervical, — 
18. Fameau mastoïdien du plexus cervical. — 19. Rameau cervical transverse. 
du plexus cervical, - ‘ .  
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superficiels de la partie supérieure de la face; quelques filets vont se rendre à la peau de la face, M. Longet considère ces filets comme appartenant au rameau anastomotique auriculo-temporal. Les ra- meaux profonds se jettent dans les muscles profouds de la partie supérieure de la face, canin, élévateur profond, ct s’entrecroisent avec le nerf sous-orbitaire. ° 2° Branche cervico-faciate (fig. 130). — Moins volumineuse que la précédente, ellese porte en bas et en avant dans l'épaisseur de Ja paro- tide en suivant Ja direction primitive du nerf, ct parvenue à l'angle dela mâchoire inféricure, elle se divise en un très grand nombre de filets, parmi lesquéls nous signalcrons :— a. Rameaux buccaux, qui se portent dans le buccinateur ct s’anastomosent avec le rameau buccal de Ia cinquième paire. — D. Rameaux mentonniers, qui se portent dans les muscles de la lèvre inféricure et s'entrecroisent avec les nerfs mentonnicrs de la cinquième paire. — ©. Rameaux : cervicaux : destinés au peaucier, ils décrivent une courbe à concaité antéro-supérieure ; un de ces ramcaux s’anastomose ayee la branche cervicale transverse du plexus cervical. 
Dans son trajet le facial s'anastomose fréquemment avec les nerfs rachidiens el cräniens : nous avons indiqué la plupart de ces anas- lomoses. Il nous reste à signaler les nombreuses anastomoses des branches terminales du facial avec les nerfs auriculo-temporal, temporal superficiel , frontal, lacrymal, mataire, sous-orbitaire, Mmentonnier, branches de la cinquième paire qui se rendent à la face: ces diverses anastomoses constituent de véritables plexus désignés sous le nom de plezus Sous-orbitaire, menlonnier, ete. 

NERF AUDITIF, 

Nous avons vu que ce nerf pénétrait dans le conduit auditif in- Lerne avec le facial, et qu'il présentait une cspèce de gouttière pour le recevoir; il traverse les trous de la lame criblée qui forment le fond du conduit auditif interne et pénètre dans l'oreille interne; là il se divise en deux branches : 
1° Une antérieure, la branche limacenne, de laquelle partent les filets Jimacens : dont les premiers s'étalent à la surface de la columelle, en rayonnant et en s'anastomosant sur le premier tour de la lame spirale; les seconds pénètrent dans Ja columelle, sortent au niveau du second tour par les trous dont l'axe est criblé, ct se répandent sur le sccond tour de la Jame spirale: cnfin, les troisièmes, au nombre de deux ou trois pelits filets, se distribuent de la même manière sur le troisième demi-tour, Il est inutile d'ajouter que les filets d'épanouissement sont d'autant plus longs qu'ils sont plus inféricurs. 

2° Une postérieure ou veslibulaire, qui se divise en trois rameaux : un plus volumineux se rend à Vutricule et'aux ampoules des cananx
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vertical.supérieur et horizontal; un moyen est destiné au sac- 
cule; un inféricur, plus petit, se rend à l'ampoule du canal demi- 
circulaire vertical postérieur. (Voyez Oreille interne, p. 632, ct 
fig. 98 ct 99.) . ‘ . : 

GLOSSO-PHARYNGIEN. 

Préparation des nerfs glosso-pharyngien, preumo-gnstrique, spinal et grand 
hypoglosse. — Ces quatre troncs nerveux peuvent être préparés sur le même sujet ; 
il faut enlever, par une coupe triangulaire, Ja moitié postérieure du trou déchiré 
postérieur ; délacher avec soin la veine jugulaire; les nombreux rameaux qui par- 
tent de ces nerfs seront suivis dans les organes auxquels ils se distribuent; les 
racines du spinal seront découverles dans le canal rachidien entre Jes racines anté- 
rieures et les racines postérieures des premiers nerfs cervicaux, 

“Nous avons vu que le glosso-pharyngien tirait son origine des 
corps restiformes immédiatement au-dessus des filets du pneumo- 
gastrique, et qu'il sortait par Île trou déchiré postérieur dans un 
canal ostéo-fibreux qui Jui est propre, et situé en avant de celui du 

. pneumo-gastrique et du spinal, * : ‘ 
Dans son passage à travers ce canal, le nerf glosso-pharyngien 

présente un renflement ganglionnaire désigné sous le nom de gan- 
glion pélreux, ganglion d'Andersch. : 

‘ . Fig 191. 

5 OU ‘ ‘ 15 Dt46 

  

Lameau de Jacobson, : 
4. Nerf glosso-pharyngien. — 2, Ganglion d'Amicrsch, — 3. Rameau de dacobson où d'Andersch. — #. Filet de la fenêtre rome, — 5, Filet de la fenêtre ovale. — 6, Filet de la trompe d'Eustache, .— 7. Filet anaslomotique avec le grand nerf pétreux. — 8. Filet anastomolique avec le petit nerf pétreux, — 9, Filets carotidiens. — 10. Nerf facial. — 11, Coude du facial, ganglion génicnlé, — . 42. Origine de la corde du tympan. — 49, Grand nerf pétreux, — 44, Petit nerf pétreux, — A. Artère carotide interne. — B. Veine jugulaire interne, — G. Trompe d'Eustache, — P, Musee interne du marteau. TE, Mnscle de l'étrier. 
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De la partie supérieure et interne de ce ganglion, part un petit 
filet nerveux désigné sous le nom de rameau de Jacobson, rameau 
d'Andersch (fig. 131, 3, ct 133, 5), qui s'engage dans un petit canal 
particulier situé sur la crête de séparation, que l'on aperçoit entre la 
fosse jugulaire et le canal carotidien en dehors de l'aqueduc de Fal- 
lope; ce petit nerf est dirigé en haut ct en arrière, pénètre jusque 
dans la -caisse du tympan, arrive sur le promontoire où il se loge 
dans un sillon que nous avons déjà décrit, et se divise en six filets, 
ce sont :.1° le filet de la fenêtre ronde (fig. 131, 4); 2° celui de la 
fenêtre ovale (fig. 131, 5); 3° un filet qui s’anastomose avec le 
plexus carotidien (fig. 131, 9); 4° un filet qui sc porte à la mu- 
queuse de la trompe d'Eustache (fig. 131; 6); 5° un filet se porte 
en haut, devient horizontal et s'anastomose avec le petit nerf pé- 
treux superficiel (fig.-151, 8); 6°.un filet qui s’anastomose avec le 
grand nerf pétreux superficiel, .et va se rendre au ganglion otique 
{gs 181,7) + es Le 

.… Au niveau du ganglion d'Andersch, le glosso-pharyngien s’anas- 
Lomose : 1° avec le facial par un filet qui se porte .en bas et en 
dedans” entre l'apophyse: styloïde et. la. veine jugulaire interne : 
29 avec Ie preumo-gastrique et peut-être avec le spinal ; 3° avecles 
Îlets carolidiens du grand sympathique. . | 

Au-dessous du trou déchiré” postérieur, le glosso-pharyngien se 
comporte de la manière suivante : il se dirige en bas, en dedaus 

* €t en avant de la carotide interne et en arrière des muscles styliens, 
puis entre le stylo-pharyngien et le stylo-glosse; passe entre les 
piliers du voile du palais, en dehors de l'amygdale, et gagne la 

partie supérieure de la base de la langue dans laquelle il se termine. 
Dans son trajet, il fournit les filets suivants : 

1° Rameau du digastrique et du stylo-pharyngien (fig. 133, 10, 
— Il naît sur la partie externe du glosso-pharyngien; il paraît venir 
de lanastomose du facial. . 

2° Filets carotidiens. — Is se portent sur l'artère carotide, quel- 
ques uns vont au ganglion cervical supérieur; d'autres s’anastomo- 
sent avec le nerf cardiaque superficiel ; ils forment un plexus appelé 
inlercarotidien (fig. 133, 7). 

3° Rameaux pharyngiens (fig. 133,9). — Au nombre de deux ou 
trois, ils forment, avec les filets du grand sympathique, du pneuno- 
gastrique ct du spinal, le plexus pharyngien ; ils paraissent destinés 
à la muqueuse du pharynt, . 

4° Rameaux tonsillaires. — Is sont destinés aux amygdales et à 
Ja muqueuse du voile du palais; si quelques filets se distribuent aux 
glosso-staphylin et pharyngo-staphylin, ils paraissent venir de l'a- 
nastomose du facial. - 

5° Rameaux linguaux, branches terminales du glosso-pharyngien 
(fig. 133, 11). — Au nombre de trois, ils s'engagent, à la base de 
la langue, au-dessous de la muqueuse, et se distribuent à toute la 

\
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partie de cette membrane située en arrière du V de la langue. Les 
filets les plus externes s'avancent un peu plus, et se perdent sur 
les côtés de la langue. ….:".". Fo    

nt 

{PSEUNO-GASTRIQUE, . 

Nous avons vu que le pncumo-gastrique prenait son origine du 
bulbe rachidien sur les corps restiformes, dans le sillon qui faisait 
suite à la ligne des racines postérieures de la moelle, et que de là 
il s'engagcait dans le trou déchiré postérieur, dans le même canal 
que le spinal, + egiie uieue. ° 

Le pneumo-gastrique se distribue aux organes de la région du cou, 
de Ja poitrine et de l'abdomen. Pour faciliter son étude nous l’exa- 
minerons successivement 2.4 au niveau du trou déchiré postérieur; 
2° le long du cou;' 3° dans le thorax; 4° dans l'abdomen, 

MT 4 gris Li st eu st = 

A. Du pneumo-gastrique an, niveau ‘du trou déchiré postérieur, 
TE 

1° Le pneumo-gastrique présente,'à son passage au trou déchiré 
“postérieur, un rénflement ganéliondaire qui a été comparé aux ra- . 
cines postérieures des nerfs Spinaux ; de ce ganglion partent des filets 
anastomotiques :.1° avéc le ‘gaïglion d'Aniderseh; 2° avec le gan- 
glion cervical supériettr ; g°'avec le nerf facial. (Voy. Nerf facial.) 
2e À sa sortie du trou déchiré postérieur il présente un second gan- 

glion, ganglion olivaire de Fallope,"pleuis gangliforme de Willis où 
il reçoit : 4° le rameau interne du spinal (fig. 139, 3), qui se confond 
en partie avec le puéumo-gastrique, et dont l'autre partie parait 
Simplement s'accoler au pneumo-gastrique et. former les rameaux 
pharyngiens ct le nerf laryngé inférieur; nous-reviendrons plus loin 
sur ces filets; 2° unc.branche anastomoiique avec le nerf grand 
hypoglosse (fig. 132, 2); 3° il communique encore dans ce point 
avec le ganglion cervical supéricur. 

Les anastomoses du facial, du spinal et du grand hypoglosse, avec 
le pneumo-gastrique, sont de la plus grande importance; elles 
expliquent comment le nerf pneumo-gastrique qui, à son origine, 
est exclusivement sensitif devient mixte par l'addition de ces filets 
anastomotiques. Enfin les anastomoses du pneumo-gastrique avec 
les ganglions cervicaux et thoraciques du grand sympathique doivent 
être regardées comme les racines végétatives de ce nerf qui offre le 
type des nerfs mixtes, puisque par l'addition successive de ces filets 
nerveux il se distribue à des fibres musculaires, à des viscères, et 
qu'il préside à la sensibilité de ces organes. 

B. Du pneumo-gastrique le long du cou. 

Das cette région le Pneumo-gastrique est séparé de Ja colonne 
vertébrale par les muscles prévertébraux; il est situé en dehors du
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pharçnx cf de l'ésophage, entre la earotide primitive qui est en de-: 
dans et la veine jugulaire interne qui est en dehors, il est un peu en 
arrière de ces deux vaisseaux, ct renfermé dans la mème gaine 
fibreuse que l'artère; le nerf grand sympathique. lui est externe ct 
postérieur. Il fournit les branches suivantes : . ee Lo 

1° Rameau pharyngien (fig, 139, 4). — 11 vient à la fois du : 
pneumo-gastrique ct du rameau anastomotique du spinal, fournit : 
quelques rameaux qui se portent sur la carotide, s'anastomose avec. 
le glosso-pharyngien et avec des'filets émanés du ganglion cervical 
supérieur, forme le plexus pharyngien et se distribue aux muscles : 
constricteurs supérieur et moyen et à-la muqueuse pharyngienne. : 

2° Nerf laryngé supérieur (fig. 132, 5, et.133, 44). — I! nait, 
sur le côté interne du pacumo-gastrique; son origine est tout à fait 

. indépendante du rameau anastomotique du spinal. Ce nerf se dirige 
cn bas, en avant et en dedans, derrière les carotides + Sur les côtés 
du pharynx, gagne la membrane hyo-thyroïdienne, passe au-dessus 
du constricteur du pharynx ct se termine dans Ja muqueuse du la- 
rynx. Dans son trajet il se divise en deux branches : à 

- a. Rameau laryngé externe (fig. 132, 6). — I fournit quelques 
filets anastomotiques au nerf cardiaque supérieur ct au grand sym- o 
pathique, envoie des rameaux au constricteur inférieur du pharynx- 
(fig. 133, 47), au corps thyroïde et sc perd dans le muscle crico-- 
thyroïdien (fig. 133, 16). . : Lo : 

b. Rameau laryngé interne (fig. 133, 15). —T1 suit le trajet que 
nous avons indiqué plus haut, ct, arrivé au repli aryténo-épiglot-. 
tique, s'épanouit en un grand nombre de filets; les uns, antérieurs, 
marchent en avant ct se portent à l'épiglotte, aux replis glosso-épi. 
glottiques et à la base de la langue; d'autres, transversaux, se por-. 

Nerf Pheumo-gastrique gauche et portions cervicale et thoracique du grand. 
sympathique. (Figure tirée de l'ailas de MM. Ludovic Ilirachfela et Léveille.) 

4,4. Nerf pucumo- gastrique. — 9, Anastomoses du pneumo-gastrique avec. 
+ l'hypoglosse. — 3. Anastomoscs du Preumo-gastrique avec la branche interne. 
du spinal, — 4, Rameau pharyngien, — 5, Nerf laryngé supérieur, — G. Nerf 

- Jaryngé externe. — 7. Plexus laryngé, — 8, Nerf cardiaque supérieur, —9, Nerf” 
_ cardiaque moyen. — 10,10. Nerf récurrent. — 41. Ganglion pulmonaire, —* 

* 42. Ses anaslomoses avec le grand sympathique, — 43. Plexus pulmonaire pos- 
* térieur. — 14. Plexus œsophagien. — 45, Anastomoses du pneumo-gastrique 
* droit avec le pneumo-gastrique gauche. -— 16, Branches de la grosse lubérosité: 

le l'estomac. — 17, Rameanx de la petite courbure, — 18, Rameaux de la face 
- antérieure, — 19, Tiameaux hépatiques. — 20, Nerf glosso-pharyngien, — 
21, Nerf spinal. — 22. Sa branche interne s'anastomosant avec le pnenmo-ras- 

‘trique. — 23. Sa branche externe se rendant au trapèze, et s'anastomosant, 24, 
‘ avec la quatrième paire cervicale, —95, Ganglion cervical supérieur.— 96, Gan- 
glion cervical mayen. — 27, Ganglion cervical inférieur réuni au premier ganglion: 

- dorsal. — 28, 29, 32. Ganglions dorsaux, — 90. Nerf gran splanchnique, — 
1. Originc du nerf phrénique, . ia
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tent aux replis aryténo-épiglottiques, à la muqueuse du larynx, à 
celle des cordes vocales; d'autres, descendants, se distribuent à la 
muqueuse qui revêt le larynx en arrière, traversent le muscle aryté- 
noïdien auquel il n'envoie pas de filets moteurs, ct.se perdent sur. 
la muqueuse qui recouvre Je larynx en dedans. Un gros filet des- 
cend verticalement entre.le cartilage thyroïde et.les muscles thyro- * 
aryténoïdien ct crico-aryténoïdien -latéral et s'anastomose avec: le 
nerf récurrent, :;: 1. . ,... . Lo 

3° Nerfs cardiaques cervicaux.— Filets doubles ct-multiples de 
chaque côté, qui partent du pocumo-gastrique à une hauteur va- : 
riable , s'anastomosent avec le ‘rameau cardiaque du grand sympa: 
thique,. et contribuent à former les plexus cardiaques. , 

4 

  

2. Q Du preumo-gastrique dans le thorax, 

- Les rapports : du pneumo-gastrique. dans- le thorax différent à droite et à gauche. ‘ ‘ : 
4 droite, il pénètre dans le thorax entre l'artère et la veine sous: 

clavières, passe. derrière le tronc vcincux brachio<céphalique et la 
veinc-cave supérieure, puis entre.la trachée et l'œsophage, s'épa- 
nouit derrière la racine du poumon, se reconstituc en formant 
deux branches plexiformes qui longent Ie côté droit de l’œsophage. 
et se réunissent en un seul tronc qui pénètre dans l'abdomen en 
arrière de ce conduit, +... oi D Lu et 

À gauche, il pénètre dans le :thorax: entre la carotide primitive 
et la veine sous-clavière derrière la: crosse de VPaorte; la branche 
gauche se divise et se reconstitue comme celui du côté-droit ct pé-. 
nètre dans l'abdomen en avant de l'œsophage. 

Dans son trajet il fournit les rameaux suivants : 
4° Nerf récurrent ou laryngé inférieur (fig. 139; 1 0, et 133,18). 

— Ï1 nalt du paeumo-gastrique, en avant de l'artère sous-clavière 
qui est à droite et de la crosse de l'aorte située à gauche, se réfé- 
chit au-dessous, puis en arrière de ces deux vaisseaux, de manière 
à former une anse qui les embrasse, devient ascendant,-se place 
dans le sillon qui sépare la trachée de l'œsophage, arrive au bord 
inférieur du constricteur inférieur du pharynx, auquel il fournit 
quelques filets, et, au niveau de l'articulation crico-thyroïdienne, 
se jette dans les muscles Qu larynx. Il fournit les rameaux sui- 
yants : .. Lo 

a. Rameaux cardiaques. — 11 se réunissent aux rameaux car- 
diaques du grand sympathique et du pneumo-gastrique. ‘ 

. b. Rameaux œsophagiens. — Plus nombreux à gauche qu'à droite, 
ils se jeitent dans la tunique musculeuse de Fœsophage. . 
- ©. Rameaux trachéens,°-= Vs se portent à la partie membraneuse 

de la trachée, . ct
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d. Rameaux pharyngiens, — Ils sont destinés au coustricteur inférieur du pharynx. ‘ . 
e. Rameaux laryngiens. — Ce sont : 1° le filet anastomotique 

avec le laryngé supérieur; 2° un filet pour le muscle crico-aryté- noïdien postérieur; 3° un filet pour l'aryténoïdien ; 4° un filet pour 
les muscles crico-aryténoïdien et thyro-aryténoïdien latéral. 

Le nerf laryngé inférieur, exclusivement destiné aux muscles du - larynx, est formé par le filet anastomotique du nerf spinal. 
2° Rameaux cardiaques thoraciques.-—Le paeumo-gastrique dans 

le thorax fournit des rameaux qui vont se porter au péricarde et au plexus cardiaque. ’ - ‘ 
3° Rameaux pulmonatres. — ls se portent : les uns en avant 

des bronches et des vaisseaux pulmonaires et sc distribuent au poumon, les autres en arrière des bronches-et des vaisseaux; ces 
derniers forment les, plexus pulmonaires postérieurs (fig. 132, 1 3), . 
Jes premiers, les plexus pulmonaires antérieurs, beaucoup plus grèles que les précédents. C’est au niveau de ces plexus, au moyen des- 

* quels les nerfs pneumo-gastriques droits et gauches communiquent 
largemeat entre cux (fig. 132, 45), que l'on voit ces nerfs s'épanouir 
en un grand nombre de rameaux dont un bon nombre se réunis- 

.sent plus bas et constituent les rameaux œsophagiens. 
Au niveau de ces plexus, les pocumo-gastriques envoient des filets 

nombreux à l’œsophage et à la-trachée. 7 ; 
4° Après avoir fourni les plexus pulmonaires, le pneumo-gastrique se reconstitue ct forme -des filets qui se portent le long de l'œso- phage et fournissent les nerfs œsophagiens inférieurs très nombreux 

qui ont été désignés sous Île nom de’plezus œsophagiens (fig. 132,14). 

« D. Di pneumo-gastrique dans l'abdomen. 
‘ Pos SARA Es en 

Nous avons vu que le pocumo-gastrique gauche pénétrait dans l'abdomen en ayant de lœsophagé,; que-le droit pénétrait en arrière 
de ce conduit; ces deux nerfs ont également une distribution essen- 
tiellement différente dans la cavité abdominale. 

Le pneumo-gastrique gauche se place: en avant du cardia, se 
- distribüe à la grosse tubérosité; à la petite courbure, à Ja face anté< 

ricure de l'estomac (fig. 132, 17, 18): une parlie de ces filets se 
porte dans 1 sillon transverse du foie (fig. 139, 19) et contribue à 
former les pleæus hépatiques. | _ 

Le pneumo-gastrique droit se place derrière Ie cardia, se distribué 
à la face postéricure de l'estomac et va se jeter dans Je plextus 
solaire. DUT UT ‘ 

Les filets des pneumo-gastriques qui se rendent à l'estomac 
se jettent en partie dans la tunique “muqueuse, en : partic: dans là 
tunique musculeuse, : . _ . ,.…. Le: Dit oo |
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STINAL, 

Nous avons étudié les origines du spival, nous avons vu que ce 

  

  
Nerfs lingual, glusso-pharyngien, hypoglosse ct origine du spinal. 

1. Nerf maxillaire inférieur. — 2. Nerf lingual, — 3, Nerf g'osso-phargngien, — 
4. Ganglion pétreux, — 5, Nerf de Jacobson, — 6. Rameaux carctidiens, «
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nerf s'engageait daus le trou déchiré postérieur, ct qu'il sortait avec le pueumo-gastrique. ‘ 

Il présente les rapports suivants : Dansle rachis, i] est situé entre le ligament dentelé ‘et les. racines postéricures des nerfs spinaux auxquelles il est uni par des licnscelluleux. Dans le cräne, il répond cn avant de l'artère vertébrale, en haut au cervelet, en dehors au trou occipital, Au niveau du trou déchiré postérieur, il est situé en avant de la veine jugulaire interne, en arrière du pncumo-gastrique. "À sa sortie du trou déchiré postérieur, il se divise en deux bran- ches. . - ‘ 
© 19° Une branche interne ou anaslomolique (fig. 132, 22, 133, 21), qui se jette dans le Pacumo-gastrique, auquel il fournit, ainsi que nous l'avons vu, la plupart de ses filets moteurs, ‘ + Cette branche anastomotique se subdivise en deux branches se. <oudaires, l’une qui concourt à former lc plexus pharyngien du pneumo-sastrique, l’autre qui s’unit à ce ncrf d'une manière plus ‘intime ct s’en sépare beaucoup plus bas pour former Ie nerf récur- rent, 

° ° 37° 2e Une'branche externe ou musculaire (fig. 132, 23, et 4133, 29, qui descend obliquement entre l'artère £arotide el la veine jugulaire ‘interne, -passe entre cetle veine ct l'artère occipitale en dedans - des muscles stylo-hyoïdien et digastrique, longe l'extrémité infé- ricure de la glande parotide, traverse Ie muscle sterno-cléido-mas- {oïdien auquel elle envoie de nombreux ranicaux, s'anastomose avcr les première, troisième, quatrième (fig. 139,24) et cinquième paires cervicales, se place entre Ie splénius, le Peaucier, et se perd dans le Jnustle trapèze fournissant souvent des Tameaux à l'angulaire de J'omoplate et au rhomboïde. Do oo 

ë : . 
7. Plexus inlercarotidien, — 8, Filets qui, du plexts carolidien, descendent sur ‘a carotide. — Y, Rameaux pharÿngiens. — 10, Rameau du stylo-plharsngien, — 11. Rameau lingual (branche terminale du glosso-pharyngien). —12,12. Nerf fneumo-gastrique. — 13 Tiamoau qui va au plexus intercarolidien. = 14, Nerf + daryngé supérieur.— 15. Rameau interne du laryngé supérieur, — {6 ct17. Ra. ineau externe se portant au crico-thyroïdien, au constricteur inférieur du pharyux. . — 18. Nerf récurrent. — 19,19. Origine du spinal sur la ntoclle épinière, — 7 20. Origine du spinal sur le bulbe rachidien, —— 94. Fameau interne qui se jette © dans le pneumo-gastrique. — 22, Ramoau externe, coupé, se rendant au stcrno- - cléido-mastoïdien et au trapèze. — 93, Nerf grand hypoglesse, — 95, Son anastomose avec la première paire cervicale, — 25. Son anastomose avec le pneumo-gastrique. — 26. Branche descendante. — 27. Rameau du muscle thy- ro-hyoïdien. — 28, Rameaux terminaux destinés aux muscles infrinsèques de Ia Jangue, ct aux slylo-closse, hyo-glosse, génio-hyoïdien ct génio-glosse, — 29,29. Origine ct ganglions des six premières raires cervicales, — 30, Grau sympathique, — 31, Ganglion sub-lingual, 

üS
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GRAND HYDOGLOSSE, 

Au sortir du trou condylien antérieur. le grand hypoglosse 
(fig. 133, 23) se porte verticalement en bas entre l'artère carotide et 
la veine jugulaire internes, en arrière, puis en dehors, puis en avant 
du prcumo-gastrique; profondément placé d'abord en avant de la 
colonne vertébrale, il devient plus superficiel au niveau du ventre 
postérieur du digastrique; là ce nerf se porte en avant et en dedans, 
croise les deux carotides enavant desquelles il est situé. Bientôt il n'est 
plus séparé de la peau que par le muscle sterno-cléido-mastoïdien; 
arrivé en avant il devient plus profond, il est recouvert par le 
digastrique, le stylo-hyoïdien, la glande sous-maxillaire, ct s'en- 
fonce dans la langue parallèlement à l'artère Jinguale dont il est 
séparé par l'hyo-glosse au-dessus de la grande corne de l'os hyoïde. 

. Dans son trajet if présente les rameaux collatéraux suivants : 
. 1° Des rameaux anastomotiques avec le. pncumo - gastrique 

fig. 133, 25) . 
2°.Des rameaux anastomotiques avec les deux premières paires 

_cervicales (fig. 133, 24). nor ee no . 
3° Un filet très grêle qui communique avec le ganglion cervical 

supérieur ou son rameau carotidien, : ., .. . 
4° Une branche descendante (fig. 133, 26); cette branche sort 

de l’hypoglosse au moment où ce nerf de vertical devient transver- 
sal; elle paraît provenir des filets anastomotiques qui, des deux 
premières paires cervicales, se rendent au nerf grand hypoglosse; 
elle se porte verticalement en bas au-devant de Ja carotide interne, 
se recourbe en arrière et s'anastomose en formant une amse à conca. 
vité supéricure, avec Ie rameau descendant du plexus cervical: de 
cette anse partent des rameaux qui vont se jeter dans les muscles 
omoplat-hyoïdien, sterno-hyoïdien. Le ne : 

= B°Au niveau du bord postérieur du muscle hyo-glosse s'échappeun 
petit filet vertical qui se rend au muscle thyro-hyoïdien (fig. 133,27). 

6° A.peu près dans le même point l'hypoglosse fournit des filets 
qui se jettent dansles muscles hyo-glosse ct slylo-glosse(fis. 133, 28). 

7° Arrivé au bord antérieur de l'hyo-glosse, le nerf hypoglosse 
s'enfonce dans l'épaisseur du muscle génio-glosse (fig. 133, 28), s'é- 
panouit en un grand nombre de filets. qui se dirigent d'arrière en 
avant, ct se perdent dans les muscies’"de la langue; ce nerf s'anas- 
tomose avec le nerf lingual,-maïis non avec le glosso-pharyngien ou 
le facial, 2... +. . 

: GRAND SYMPATHIQUE. 
Nous venons de passer en revue les nerfs qui, du cerveau et de 

la moelle épinière, vont se rendre aüt organcs des sens, à la peau,



    

PORTION CERVICALE" DU: GRAND SYMPATBIQUE. 807 
aux muscles. Nous avons vu qu'un très petit nombre de filets ner- veux se distribuait-aux “organes. de la vie végétative. JL nous reste, pour compléter l'étude du système nerveux, à étudier cette série de ganglions étendus-tout le long de la colonne vertébrale, qui com- muniquent'avec le système. cncéphalo-rachidien par des nerfs qui. partent des deux racines des paires rachidiennes et qui se distribuent au Cœur, au poumon, à l'intestin, à l'appareil géuito-urinaire, ete. ” L'ensemble de'ces ganglions, réunis par des filets de communica- tion, constitue çe que l'on appelle Le nerf grand sympathique. : Examiné dans son ensemble, le nerf grand ‘sympathique se pré=: sente sous la forme d'un long cordon noueux étendu de la première vertébre cervicale à la dernière vertèbre sacrée, récevant en arrière des filets qui viennent des paires rachidiennes, envoyant dans les viscères de nombreux filets entrelacés ct désignés sous le nom de plezus; ces! plexus établissent de larges communications entre les: nerfs grands sympathiques des deux côtés, de plus ces deux nerfs: communiquent entre ceux, à:la tête ct au bassin, par deux anasto.. moses médianes, +. ..: ie Foot: ‘Nous allons étudier successivement le grand sympathique à la: tête, au cou, dans le thorax, dans l'abdomen, - °°" : ..: 

1 

“La portion céphalique du grand sympathique se trouve formée par les ganglions ophthalmique, Sphéno-palatin, etc. que.nous avons examinés avec le nérf trijumeau, communiquant entre cux par les rameaux carotidiens qui: entourent l'artère -carotide interne et ses” divisions ; nous ne reviendrons pas sur cette partie que nous ‘avons déjà décrite, et conformément à l'usage, nous recommencerons notre description à la région cervicale. en or cet . Daus chacune de ces régions nous examinerons le cordon formé par les:ganglions, insistant surtout. sur les renflements ganglion- naires, sur les rameaux qui les font Communiquer enire cux, sur les racines des ganglions et sur les nombreux rameaux qui eñ par- tent. DUT ee Pot ce : rit 

| PORTION. CERVICALE DU GRAND SYMPATHIQUE. 

- Le grand sympathique, à la région tervicale, occupe la partie antérieure de la colonne vertébrale, dont il se trouve séparé par les muscles droit antérieur de la tête et long du cou, il est situé derrière les artères carotides interne et primitive, la veine jugulaire interne, Je nerf pneumo-gastrique; il pénètre dans Ja têle par le canal caro- tidien, dans le thorax en embrassant lartère sous-clavière, 1] pré- sente, sur son trajet, deux ou trois ganglions, qui reçoivent des racines de toutes les paires cervicales :. ceux-ci sont formés par Ja fusion des ganglions qui devraient exister, comme cela arrive à la région dorsale, au niveau de chaque paire rachidienne, ri
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-À. Ganglion cervical supérieur. 

Ce ganglion (fig. 432, 95), souvent très volumineux, silué au' 
niveau de la deuxième ct de la troisième vertèbre cervicale, descend 
quelquefois jusqu'au niveau de. la quatrième ou de. la cinquième 
vertèbre; il est en rapport en arrière avec le muscle droit antérieur: 
de la tête, en avant avec la carotide interne, les nerfs pneumo-gas- 
trique, spinal ct grand hypoglosse, en dedans avec le pharynx, on 
dehors avec la veine jugulaire interne. ee too 

4 

. Rameaux qui aboutissent au ganglion cervical supérieur. 

1° Rameau supérieur, carolidien. — Rameau. volumineux qui 
s'anastomose avec le nerf moteur oculaire externe et le nerf vidien. 
Simple dans le point où il se jette dans le ganglion cervical supé- 
rieur, ce nerf, avant son entrée dans le canal carotidien, se divise 
cn deux rameaux, dont Fun se place en dedans de Ja carotide in 
terne, L'autre en dehors de ce vaisseau; de nombreux filets partent 
de chacun de ces deux nerfs, s'anastomosent entre eux, le plus sou- 
vent sur l'artère carotide clle-mèême, ctarrivent dans le sinus caver- 
neux où ils forment les plerus :caverneux qui envoient les filets 
anastomotiques à la cinquième ct à la sixième paires cränicnnes. 

. Dans ce trajet, les divisions des rameaux carotidiens fournissent : 
—@. Un filet anastomotique, qui part de sa division externe, s'anasto- 
mose avec le nerf de Jacobson, qui, ainsi que nousl'avons vu, part du 
#losso-pharyngien. — 3, Un rameau anastomotique avec le ganglion 
sphéno-palatin. Nous avons déjà parlé de ce filet nerveux, qui est le 
rameau carotidien du nerf vidien, — ©. Un ramceau anastomotique 
avec le moteur oculaire interne; ce filet, quelquefois double nait du 
plexus cavcrneux, que nous avons vu formé par. les filets des deux 
nerfs carotidiens situés sur. la carotide interne; au moment où elle 
pénètre dans le sinus caverneux. Du plexus caverneux partent encore :. 
— a. de petits filets qui s'anastomosent avec le moteur oculaire 
commun; — b. la racine ganglionnaire du ganglion ophthalmique, 
qui se jette, comme nous l'avons vu tantôt dans ce ganglion, tantôt 
dans la branche ophthalmique de Willis; — e, des filets qui com- 

muniquent avec le ganglion de Gasser. . = ‘ 3 
Le nerf carotidien se termine par des rameaux qui se perdent 

sur les divisions de l'artère carotide; ces filets sont désignés sous le 
nom de plezus; ainsi on a admis un plexus qui se forme autour de 
l'artère ophthalmique, on a mème été jusqu'à décrire le plexus de 
l'artère centrale de la rétine; enfin, on a décrit des filets qui se. 
portent dans le corps pituitaire.. ! . - ‘ 
2° fiameaux externes. — Ce sont. des rameaux grisätres assez 
volumineux qui font communiquer le ganglion cervical supérieur
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avec la première, la deuxième, la troisième ct quelquefois la quatrième 
paire cervicale; ces rameaux ‘ainsi que tous. les autres rameaux 
que nous verrons partir des paires rachidiennes, doivent être con- 
sidérés comme les racines motrices et sensitives des ganglions du 
grand sympathique. ‘ ‘ 7 
39 Rameaux antérieurs, — Ce sont des filets de communication 

du ganglion cervical supérieur avec les nerfs glosso-pharyugien, 
pncumo-gastrique et grand hypoglosse. ‘ : 

4° Rameau inférieur. — Ce rameau fait communiquer le gan- 
glion cervical supérieur avec le ganglion. cervical. moyen ou le 
ganglion , inférieur quand le moyen, vient à manquer. Ce cordon 
blanchâtre comme les nerfs rachidiens, se place sur la partie anté- 
rieure de Ja colonne vertébrale, en arrière des carotides interne et 
primitive, du nerf pncumo-gastrique, de la veine jugulaire interne. 
C'est au niveau de l'artère thyroïdienne inférieure, au-dessous de 
laquelle il passe, qu’il se jette dans le ganglion cervical moyen. 

Dans son trajet, ce nerf reçoit des filets des troisième et qua- 
trième paires cervicales, quelquefois de la cinquième; il fournit : 
quelques rameanx qui vont se porter aux nerfs cardiaques ; un 
autre qui s’anastomose avec le laryngé externe. Quand le ganglion 
cervical moyen manque, il fournit-les rameaux qui du ganglion cer- 

- vical moyen vont se rendre'au pharynx, à l'@sophage, au corps 
thyroïde, ete. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces filets nerveux en 
décrivant les nerfs viscéraux qui constituent le système émergent 
du grand sympathique. _ ‘ 

Rameaux internes où émergents du ganglion cervical supérieur 
el de son rameau inférieur. — a. Rameaux carolidiens, qui, en s’en- 
trelaçant autour de lartère carotide externe et de ses branches, 
vont se porter dans: les tissus auxquels cette artère est destinée: . 
c’est ainsi qu'on a admis des plexus fhyroïdien supérieur, linguat, 
facial, occipital, auriculaire, etc.; des filets peuvent être suivis sur. 
l'artère temporale et sur l'artère maxillaire interne et ses divisions. 
Ces rameaux paraissent destinés aux glandes salivaires et à la mem- 
brane muqueuse. * ‘ 

Les anastomoses les plus importantes que nous signalerons, sont :. 
1° le filet qui se jette dans-le ganglion sous-maxillaire; 2° Ja racine 
ganglionnaire du ganglion otique; ce filet entoure l'artère méningée 
moyenne. 

D. Rameaux viscéraux. —-1° Rameaux pharyngiens; rameaux 
nombreux qui, réunis avec ecux du pneumo-gastrique et du glosso- 
pharyngien, forment Ie plexus pharyngien; 2° rameaux laryngiens, 
qui accompagnent le nerf laryngé supéricur; 3° rameaux cardiu- 
ques, sur lequel nous reviendrons plus loin quand nous décrirons 
les nerfs cardiaques, : . ‘ 

68.
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5", B. Ganglion cervical moyei. "* 

Petit ganglion, dont l'existence n'est pas constante, situé derrière 
l'artère thyroïdienne inférieure entre la cinquième et la sixième 
vertèbre cervicale (fig. 132, 26), Il présente :. . _- 

1° Rameau supérieur. — Cordon de communication avee le gan- 
glion cervical supérieur; ce cordon a été décrit plus haut, +: : 

2° Rameaux externes. — Ces filets font’ communiquer le gan- 
glion cervical moyen avec la troisième, quatrième, cinquième et 
quelquefois même la sixième paire cervicale. : oo ee 

3° Rameaux inférieurs, — Quelquefois multiples, les uns passent 
en avant, les autres en arrière de l’artére sous-clavière, et vont se 
icter dans Ie ganglion cervical inférieur, + ‘ .: ‘ 

4° Rameaux internes où émergents. — Ce sont’: 1° des nerfs qui 
accompagnent l'artère thyroïdienne inféricure; 2°.le grand nerf car- 
diaque que nous décrirons plus loin. +‘... oc . 

* Lorsque le ganglion cervical moyen vient à manquer, les ra- 
“meaux qui s'y rendent, ceux qui en partent s'abouchent avec le 
Cordon de communication qui existe entre le ganglion cervical supé- 
rieur et le ganglion cervical inférieur, -  ‘ re. re 

C. Ganglion cervical inférieur. 

Situé au-devant de l'apophyse transverse de la septième vertèbre 
cervicale et de la tête de la première côte, souvent confondu avec 
le premier ganglion thoracique, il est recouvert par l'artère verté- 
brale (fig. 132, 97); il présente les rameaux suivants : 

- 1° Rameaux supérieurs, — Ce sont : 1° les rameaux de commu- 
nication avec le ganglion cervical moyen; 2°Ic nerf vertébral, situé 
avec Partère vertébrale dans le canal des apophyses transverses. 
D'après certains anatomistes, ce nerf se comporterait sur l'artère 
vertébrale comme les nerfs carotidiens sur l'artère carotide interuc 
et ses divisions, MM. Cruvcilhier ct Longet n'ont pu suivre ce nerf 
au delà de la troisième vertèbre du cou ; ils font remarquer que ce 
filet reçoit des rameaux anastomotiques des troisième, quatrième, 
cinquième paires cervicales, et qu'il va en augmentant de volume de 
haut en bas ; d'après cette hypothèse il servirait seulement à établir 
une communication entre ces paires cervicales et le ganglion cer- 
vical inférieur. . ‘ 

2° Rameuux externes. — Au nombre de trois ou quatre, il font 
Communiquer le ganglion cervical inférieur avec les sixième, sep- 
tième et huitième paires cervicales. 

3° Rameau inférieur, — Gros cordon qui fait communiquer le 
£#anglion avec le premier ganglion thoracique. 

Les rameaux ciscéraux s'unissent au nerf récurrent, forment des
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-plexus sur le côté de la trachéo, ou constituent les nerfs cardiaques inférieurs. : : 

  

TTL EI INERFS CARDIAQUES. | | | 

- Les nerfs cardiaques sont formés par les trois rameaux qui émar- gent sur les côtés internes des trois ganglions cervicaux, ct par des filets nombreux qui partent du pneumo-gastrique ct du récurrent: Il n'est aucune partie du système nerveux qui offre autant de variétés que les nerfs cardiaques : ainsi, ceux d'un des côtés sont 
plus volumineux que ceux du côté opposé; dans certains cas, les 
rameaux qui viennent du Pncumo-gastrique suppléent les rameaux du grand sympathique. La description que nous allons donner se rapporte à la disposition la plus fréquente. Pr mote 

© Les nerfs cardiaques fournis par le Preumo-gastrique naissent du côté interne de ce nerf, se portent en bas, en avänt et en dedans ct s'unissent, dans le thorax ou Je long du cou, aux nerfs cardiaques proprement dits, ils se jettent rarement dans les plexus cardiaques. 
Le rameau le plus inférieur passe du côté droit, en avant de l'ar- tère carolide primitive et du tronc brachio-céphalique: du côté gauche, en avant de la crosse de l'aorte : ces deux nerfs se jettent dans les nerfs cardiaques supéricurs. . : PSN 

Le nerf récurrent fournit de nombreux filets cardiaques qui ont ‘des connexions intimes avec les nerfs cardiaques moyen et inférieur ; ce sont ces anastomoses auxquelles se joignent encore des filets, nés de la portion thoracique du grand Sympathique, qui constituent les plexus cardiaques. - Pi UT ‘ ° 
Les nerfs cardiaques qui viennent du grand sympathique, sont : 
1° Nerf cardiaque supérieur (fig. 182, 8). — Ii nait de la partie 

inféricure et interne du ganglion cervical supérieur, quelquefois du rameau de communication, d'autres fois il a deux racines, l’une qui vient du rameau de communication et l’autre du ganglion ; dans un certain nombre de’ cas, il reçoit des filets des nerfs cardiaques du pneumo-gastrique. Ce nerf se dirige en bas et en 
dedans, se place entre le cordon de communication ct la carotide 
primilive, passe entre ce dernier vaisseau et l'artère thyroïdienne 
inférieure, envoie quelques filets au larynx, ct pénètre dans la 
poitrine sur les côtés de la trachées à droite, il passe derrière l'ar- 
tère sous-clavière et le tronc brachio-céphalique qu'il croise obli- 
quement, ct se jette dans Ie plexus cardiaque près de l’origine de 
l'aorte et de l'artère pulmonaire; à gauche, rapproché de l’œsa- 
phage, il descend entre l'artère sous-clavière et Ja carotide primitive . pnagsc, 

I , croise, en avant, la crosse de l'aorte et se jette dans le plexus car- diaque dans le même point que Je nerf cardiaque droit avec lequel 
il s’anastomose largement. : 2° Aerf cardiaque moyen (fig. 132, 9). — Il nait du ganglion
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cervical moyen où du rameau de communication quand. ce ganglion. 
n'existe pas; if est très variable quant à son volume, quelquefuis le 
plus petit; Scarpa l’a trouvé le plus volumineux des trois, et l'a 
nommé grand nerf cardiaque. H se dirige en bas et en dedans, 
derrière la carotide primitive; à droite, il passe derrière l'artère 
sous-clavière, le tronc brachio-céphalique et la crosse de. laorte; à 
gauche, it se place entre l'artère carotide primitive et ta sous-clavière, 
partie en ayant, partie en arrière de la crosse de l'aorte. Ces deux 
nerfs s’anastomosent avec le nerf cardiaque supérieur, les nerfs 
cardiaques du pneumo-gastrique et du récurrent; ils se terminent 
dans les plexus cardiaques. …. 
… 39 Nerf cardiaque inférieur. — Il naît du ganglion cervical infé- 
rieur; à droite, il passe derrière l'artère sons-clavière, le tronc 
brachio-céphalique, la crosse de l'aorte: à gauche, il accompagne le 
nerf cardiaque moyen, et passe avec lui tantôt en ayant, tantôt en 
arrière de la crosse de l'aorte. Ces deux nerfs s’anastomosent avce 
les filets cardiaques du récurrent, le nerf cardiaque moyeu, el vont 
se jeter dans les plexus coronaires postérieurs. | 

Tous les rameaux que nous venons d'examiner convergent en un 
même point circonscrit entre l'aorte, l'artère pulmonaire, le canal 
artériel; là ils se confondent en un plexus où l’on a signalé un gan- 
glion, que Wrisberg a indiqué, sur la première courbure de l'aorte, 
entre ce vaisseau et l'artère pulmonaire; ce ganglion appelé gan- 
glion cardiaque n'existe pas chez tous les sujets. Par opposition il Y 
en a quelquefois plusieurs, . 
… Derrière Ia crosse de l'aorte, au-dessus du tronc pulmonaire, en 
avant de la trachée, existe un autre plexus, grand plexus cardiaque 
de Halier, où l’on rencontre quelquefois un ganglion : ce plouus est 
surtout fourni par les nerfs cardiaques moyen et inféricur. 

De ces plexus partent : 1° des rameaux antérieurs, qui descen- 
dent au-devant de l'aorte et de l'artère pulmonaire, se distribuent 
au péricarde et concourent à former le plerus coronaire antérieur ; 
2° des rameaux moyens, qui se portent en partic dans le plexus 
pulmonaire; ils pénètrent encore entre la trachée et la crosse de 
Paorte, entre la crosse de l'aorte ct l'artère pulmonaire droite; 
3 des rumeaux profonds, situés entre l'artire pulmonaire droite et 
la trachée; ils sont principalement destinés au tissu du tœur. 

Tous ces rameaux forment deux.plexus, qui ont. été désignés 
sous le nom de plexus coronaires, ce sont : . 

1° Plerus coronaire antéricur. — Formé principalement par les 
filets antérieurs, il.est situé entre l'aorte ct l'artère pulmonaire, il 
entoure de ses rameaux l'artère coronaire antérieure, et se jette 
dans le tissu charnu du cœur. 

2° Plexus coronaire postérieur. — Beaucoup plus volumineux que 
l'antérieur, il est formé par les rameaut moyens ct profonds, se 
place à la partie postérieure de Ja base du cœur, se porte sur l'ar-
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4ère coronaire postérieure, et se perd dans le tissu du cœur et sur 
la face postérieure des orcillcttes. - - Les nerfs cardiaques envoient encore des rameaux dans les (uni- 
ques de l'aorte ct au péricarde, : 

PORTION TIORACIQUE DU GRAND SYMPATHIQUE. 

Le grand sympathique forme dans le thorax un cordon nerveux | 
présentant douze ganglions correspondant à chacune des vertèbres 
dorsales (fig. 132, 98, 29); ces ganglions, inégaux en volume chez 
les divers sujets, sont. situés au-devant. de chaque articulation 
costo-vertébrale; ils sont recouverts par la plèvre; les veines ct les 
artères intercostales sont situées derrière le cordon du grand sym- 
pathique; du côté droit, celui-ci est côtoyé par la veine azygos. 
Quelquefois il n'existe pas douze ganglions; cette variété tient à la 
fusion du premier ganglion derçal avec le ganglion cervical inférieur 
(fig: 132,97), ct du dernier ganglion dorsal avec le premier lom- 
aire. ro ! 

Chaque ganglion reçoit des rameaux externes, il envoie des ra- 
meaux internes vasculaires ct viscéraux. Les rameaux de communi- 
cation supérieure et inférieure sont très courts ; Chez quelques sujets, 
dont les ganglions dorsaux sont peu développés, ils forment presque 
toute Ja portion thoracique du nerf grand sympathique. 

a. Rameaux externes. — Les ramcaux externes, au nombre de 
deux pour chaque ganglion, doivent être considérés, moins comme 
des anastomoses du grand sympathique avec les paires rachidiennes, 
que comme des rameaux d’origine. Le rameau externe de ces ra- 
cines st le plus long, le plus blanc; il vient du nerf intercostal 
correspondant, et se porte à l'angle externe du ganglion. Le rameau 
interne se porte à la partie postérieure du gauglion; il est court, gris, 
se dirige vers le trou de conjugaison: il vient du nerf rachidien avant 
sa division en deux branches. Arrivés aux ganglions, ces rameaux 
d'origine peuvent être suivis à travers le cordon du grand sympa- 
thique, on les voit se diriger :’en haut vers le ganglion supérieur, 
en bas vers le ganglion inférieur. 

b. Rameaux internes. — Les rameaux, qui partent des cinq ou 
six premicrs ganglions, se portent en dedans, passant à droite der- 
rière la veine: azygos, à: gauche derrière l'aorte à laquelle ils en- 
voient quelques filets, s'anastomosent avec les filets œsophagiens et 
les filets pulmonaires du pneumo-gastrique, ct forment les plerus 
æsophagiens et pulmonaires qui se distribuent à l'æsophage et au 
poumon ; il n'est pas rare de voir un filct cardiaque sortir du pre- 
mier ganglion thoracique. De chaque ganglion dorsal nait-un filet 
qui pénètre dans le corps de chaque vertèbre: cette disposition se 
rencontre Cncore aux régions lombaire et sacrée. 7 : 

Les filets internes, qui partent des six derniers ganglions, for-
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ment : les quatre premiers, lc. nerf grand'splanchnique, les deux 
derniers, le nerf petit splanchnique;.ces deux uerfs, qui se distribuent 
à la plupart des viscères abdominaux, méritent une description par- 
liculière. MU OUT rt is De 4 

De même que nous avons décrit es nerfs et les:plexus cardiaques 
avec la portion cervicale du grand sympathique, de même nous dé- | crirons, avec la portion thoracique,. les nerfs splanchniques;; les 
plexus ct les ganglions qui en dépendent, -  :. 2. : : 1: 

:“NERFS SPLANCHNIQUES. 

1° Le nerf grand splanchique (Gg. 132, 30) :est, comme nous 
l'avons dit, formé par dés rameaux qui partent dü septième, huitième, 
neuvième, dixième, quelquefois du cinquième et du'sixième ganglion dorsal'et qui se réunissent pour former un gros cordon nerveux. Ce 
nerf se porte en bas et au-devant de la colonne vertébrale, pénètre 
dans l'abdomen en traversant lc diaphragme par une petite ouver- 
ture particulièré, et se termine au ganglioi semi-lünaire. . . … 

* 2° Le pelit nerf splanchnique nait ‘des deux ou trois derniers gan- 
glions thoraciques; il se porte en bas et en dedans parallèlement au 
nerf grand splanchnique, ‘en dehors duquel il ést placé, et se jette 
dans le plexus rénat, Quelquefois on voit partir du douzième gan- 
glion thoracique un filet qui se porte isolément au plexus rénal, : 

À: Plexus solaire ;. ganglions semi-lunaires. 

Plexus solaire, —.Au-devant de l'aorte et des piliers du dia- 
phragme, autour du tronc.cœliaque, au-dessus du pancréas, existent un grand nombre de ganglions, étendus du graud sympathique du 
côté droit à celui du côté gauche; de ‘ces ganglions partent, en 
divers sens, de nombreux filets nerveux , qui sont désignés sous le 
nom de pletus solaire, plexus épigastrique. Ce plexus est limité à 
droite et à gauche par les capsules surrénales ; Jes ganglions. qui le 
composent, ganglions solaires, sont de forme extrèmement va- 
riable ; ils se présentent souvent sous l'aspect de cercles, d'arcades 
ganglionnaires réunis par de gros cordons très courts offrant eux- 
mêmes l'apparence des ganglions. Dans les intervalles que ces divers 
corps laissent entre eux on trouve des ganglions et des vaisseaux 
Iyÿmphatiques dont on peut facitement les distinguer à leur couleur; 
les deux plus externes, plus importants, ont reçu le nom de gan- 
glions semi-lunaires, Les rameaux qui partent du plexus solaire en- 
lacent les artères qui naissent de. l'aorte abdominale, et vont 
Constituer un grand nombre de plexus secondaires, plexus diaphrag- matiques inférieurs, hépatiques, spléniques, mésentriques supé- 
rieurs, etc. Nous décrirons les plus importants de ces plexus.
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. Ganglions semi-lunaires. — Les ganglions semi-luuaires ainsi nommés en raison de leur forme, sont situés en avant. des piliers du diaphragme, en partie sur l'aorte, en dedans ct au-dessus des capsules surrénales; leur bord convexe qui regarde en bas, est divisé en plusieurs dents, desquelles part un faisceau de nerfs; leur con- cavité regarde en haut et en dehors, donne également naissance à un grand nombre de filets nerveux; leur angle externe reçoit le nerf grand splanchnique; par leur extrémité interne, ils communiquent entre eux à l’aide d’une chaine de petits ganglions dont nous avons déjà parlé. : - - nu. 

. Le ganglion du côté droit est plus volumineux que celui du côté gauche, il reçoit une partie du nerf Pocumo-gastrique droit. Le gauche, eu partie recouvert par la queue du pancréas, n'a pas de - communication avec le. nerf Pneumo-gastrique; ils reçoivent tous deux des fitets du nerf bhrénique ; l'ensemble de ces filets et de ces ganglions constitue le plexus solaire, d'où partent des filets nerveux qui forment les plexus suivants : . 
a. Plexus diaphragmatiques inférieurs. — Ils suivent les artères diaphragmatiques inféricures, puis s'en séparent et se perdent dans le diaphragme, s’anastomosant avec le nerf Phrénique:: :. ° Le plexus diaphragmatique droit est plus considérable que celui du côté gauche et. présente vers l'extrémité de la capsule surrénale un petit renflement grisâtre, ganglion diaphragmatique : le plexus du côté gauche ne présente pas d ganglion... L 
b. Plexus -surrénaux. — Ils se rendent aux Capsules surrénales, le long des artères capsulaîres ; les'filets nerveux qui composent ces plexus viennent en partic des plexus diaphragmatiques inférieurs et du ganglion semi-lunaire correspondant, Mt om on 
c.. Pletus cœliaque. .— Formé par l'enirelacement des nerfs qui, du plexus solaire, se portent au tronc cœliaque, il forme trois plexus secondaires, ce sont : Die ile rates 0 
4° Le plexus coronaire slomachique, qui. prend son origine de l'extrémité supérieure du’ plexus solaire: it enJace l'artère coronaire stomachique où il présente un certain. nombre de petits ganglions auxquels aboutit le pneumo-gastrique du coté droit ; iest destiné à la petite courbure de l'estomac, à l'extrémité inférieure de l'æsophage; 

les filets nerveux qui le composent s’anastomosent avec les fitets 
gastriques du pneumo-gastrique, s'avancent vers la petite courbure 
de l'estomac entre les deux feuillets de l'épiploon gastro-hépatique et se terminent dans l’épaisseur des tuniques de l'estomac. Les nerfs. du plexus. coronaire stomachique se prolongent sur les différentes branches de artère du même nom, de telle sorte qu’ils se rendent. au foie, quand l'artère coronaire stomachique fournit une branche hépatique... +. ‘ 2° Les plexus hépatiques sont au nombre de deux; l'un, antérieur, formé par des filets venant du ganglion semi-lunaire gauche, du
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pacumo-gastrique droil et de quelques filets provenant du ganglion semi-lunaire droit, se jetie dans le foie en suivant la face antérieure de l'artère hépatique; l'autre, Dostérieur, formé par le ganglion semi-lunaire droit, pénètre dans la scissure du foie, ct suit les rami- fications de la vcine-porte. - ‘ ‘ 

Des plexus hépatiques partent Ics plexus gaslro-épiploïque droit, cystique el Pylorique, qui se portent sur les artères gastro- épiploïque droite, cystique ct bylorique. Sur le fœtus les nerfs du plexus gastro-épiploïque droit se prolongent sur la veine oinbilicale. AL. Tirschfeld les a suivis jusqu'au placenta, | ° ‘ 3° Le plezus splénique, qui vient du ganglion semi-lunaire gau- che; et de la partie supérieure du plexus solaire, enlace l'artère splénique ct se porte à la rate, Ce blexus fournit le plerus gastro- Cpiploïque gauche et le plecæus PanCréatique. 1] fournit en outre quelques filets qui accompagnent les vaisseaux Courts et se rendent au grand cul-de-sac de l'estomac. ‘ 

B, Plexus mésentérique Supérieur, 

Les nerfs du plexus solaire, après avoir fourni les plerus dont nons venons de parler, se prolongent sur le tronc de l'aorte, arrivent à l'artère mésentérique supéricure, ct donnent naissance à un Houveau réseatt qui enlace de ces branches l'artère mésentérique supérieure ct ses divisions. Ces nerfs sc rendent avec cette artère à l'intestin grêle, au cœcum, au côlon ascendant, à la moitié du côlon transverse, à la troisième portion du duodénum et à la partie inférieure de la tête du pancréas, Les filets nerveux glissent entre les deux lames du mésentère, sont très allongés ct ne s'auastomosent pas en arcade comme les artères mésentériques, et ee n'est qu'au- près du bord concave de l'intestin qu'on rencontre des arcades d'oir partent des filets qui pénètrent dans Ia tunique de l'intestin et se rendent à sa tunique musculeuse, à sa tunique fibreuse ct à sa mem- branc muqueuse. : . 
De ce plexus partent des rameaux anastomotiques avec le plexus” mésentérique inférieur, ‘ 

C Plerus renal, | 

Le plexus rénat est, comme nous l'avons 4u, formé eu grande partie par le nerf petit splanchnique, il reçoit en outre un filet qui part souvent du douzième ganglion dorsal ou du premier ganglion lombaire, et d'autres rameaux qui viennent du gauglion semi-lunaire; en haut il s’anastomose avec Ie plexus surrénal,. . Les nerfs qui le constituent pénètrent dans la substance du rein, à laquelle ils se distribuent avec l'artère rénale. De ce plesus par- tout des rameaux qui accompagnent l'artère spermatique où l'artère:



  

PORTIONS LOMBAIRE ET SACRÉE DU GRAND SYMPATIIQUE, SET 
ovarique, et qui forment les plexus testiculaires ct les plerus ovari- ques. Les premicrs, extrèmement déliés, peuvent être suivis jusqu'au testicule lui-même; les seconds se portent sur l'utérus avec les vaisseaux qui, de l'artère ovarique, $e rendent à Ja matrice. 

: PORTIONS LOMBAIRE ET SACRÉE DU GRAND SYMPATHIQUE. 

Dans sa portion lombaire, le grand sympathique représente un cordon noucux situé sur les parties latérales ct un peu antérieures du corps des vertèbres en dedans des attaches du muscle psoas: les ganglions sont en nombre variable, rarement il en existe cinq: cette espèce d'anomalie tient à la réunion de quelques ganglions lombaires 
entre cux, ou de leur fusion avec le premier ganglion sacré ou le dernier ganglion thoracique. | 

Il arrive quelquefois qu’une interruption existe entre la portion thoracique ct la portion lombaire; mais cette interruption n'est qu'apparente, car les filets de communication sont extrèmement déliés ct ne sont pas aperçus; d'autres fois il existe des rameaux de communication par le plexus rénal. Nous ajouterons que cette inter- ception à été signalée dans la portion dorsale et dans la portion 
lombaire, entre la portion lombaire ct la portion sacrée. - 

La portion sacrée est formée par un cordon situé de chaque côté 
en dedans des trous sacrés antérieurs ; ces deux cordons se rappro- 
chent à mesure qu'ils deviennent plus inférieurs. Les ganglions sont généralement au nombre de quatre, quelquefois il y en a cinq, d'au tres fois il n'en existe que trois. ° , 

Du dernier ganglion sacré part un filet qui s’anastomose en ar- cade avec celui du côté opposé en avant de la base du Coccyxs sur celle arcade on trouve quelquefois un petit ganglion duquel partent des filets extrêmement grèles qui se perdent dans le périoste du coccyx ct dans les ligaments sacro-sciatiques. ‘ 
- Chaque ganglion présente des rameaux supéricurs, inféricurs, externes et internes. On a signalé, au niveau de Chaque vertébre, un rameau postérieur qui sc rend dans le corps de la vertébre. 1° Rameaux supérieurs ct inférieurs. — Ils font communiquer cutre cux les ganglions lombaires, ils présentent les mêmes carac- tères que [es rameaux de communication des ganglions thoraciques. 2° Ramcaux externes. — Ils sont au nombre de deux ou trois pour chaque ganglion; lorsque ceux-ci sont réunis entre eux, là masse gaugliounaire reçoit autant de double racine qu'elle repré- sente de ganglions : ces rameaux offrent des nodosités grisätres ; ceux qui vont aux ganglions supérieurs se dirigent en bas, ceux qui se rendent aux ganglions moyens sc dirigent transversalement ; enfin, : les inférieurs se portent en haut vers les ganglions inférieurs. 
3° Rameaux internes, — Ils constituent : ‘ 
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"AS Plexis lombo-aortique.: . 

Apyelé encore plerus inlermésentérique, il est formé parles filets 
nerveux qui se portent sur l'aorte dans l'intervalle qui existe entre 
les artères mésentériques; arrivé dans ce point, une partie se porte 
sur l'artère mésentérique inférieure ct forme une des origines du 
plexus mésentérique inférieur sur lequel nous allons revenir; l'autre 
portion se porte sur l'aorte, et arrivée à la bifurcation de cette ar- 
tère,elle se divise en deux portions : l’une droite, l’autre gauche pour 
former les plexus hypogastriques. [ 

B. Plexus aortique proprement dit.’ 

Ce.plexus est formé par les filets qui partent des derniers ganglions 
lombaires, se porte sur l'aorte et se confund avec des rameaux du 
plexus lombo-aortique. : : 

C. Plexus mésentérique inférieur. 

Ce plexus est formé par des branches du plexus mésentérique su- 
périeur et par les rameaux des ganglions lombaires qui vicunent du 
plexus lombo-aortique; il enlace l'artère méseutérique inférieure et 
toutes ses branches, et se jette dans la moitié gauche du célon 
transverse, dans le côlon descendant, dans l'S iliaque du côlon et se 
termine au rectum, en formant le plexus hémorrhoïdal supérieur. 
Ï contribue à la formation du plexus hypogastrique. 

D. Plexus sacré. 

. Les rameaux inleïnes de la portion sacrée du grand sympathique 
continuent les plexus aortiques, et constituent un plexus beaucoup 
plus grêle que ce dernier; il est formé par des filels internes propre- 
ment dits qui enlacent l'artère sacrée moyenne et s'anastomosent 
largement entre eux, et par des filets antéricurs qui contribuent à 
former les plexus hypogastriques : quelques filets de ce plexus péni- 

© trent dans la substance du sacrum, ‘ - 

:: PLEXUS HYPOGASTRIQUE, 

- Au nombre de deux, l'un à droite, l'autre à gauche: ces pleuus 
Sont formés : 4° par la terminaison du plexus mésentérique infé- 
rieur; 2° par les filets du plexus lombo-aortique; 3° par le plexus 
aortique; 4° par les filets antéricurs des plexus sacrés: 3° par des ra- 
Meaux provenant des branches antérieures des troisième, quatrième, 
cinquième paires sacrées. n 

Hs sont situés dans le bassin, sur les côtés du rectum ct de la 

‘



  

PLEXUS, HYPOGASTRIQUE, S19 
vessie chez l’homine, sur les côtés du réctüm,'de la vessie et du vagin chez la femme; ils sc- divisent eù uit grand nombre de plexus sccon- daires qui suivent les divisions de artère’hypogastrique, ce sont : 1° Piexus vésical.— I se distribue à la vessie, à l'extrémité in- féricure des uretères, à la prostate, aux vésicules séminales. 

20 Plexus hémorrhoïdal moyen. — Continuation du plexus hé- 
morrhoïdal supérieur ;-il. se confond: en bas’ avec'le plexus hémor- rhoïdal inférieur. : 2. + 2 22... °    

  

- Plexus hypogastrique {tiré de l'atlas d'accouchement de M. Aboreau). 

A, Utérus développé par la gestation. — B. Vagin. — GC. Vessie. — D. Rectum, — a. Branches d'origine du nerf sciatique, — 4, Nerf du plexus rénal se rendant à l'ovaire et à l'utérus. — 9, Nerf splanchnique lombaire gauche, — 3, Nerf splanchnique lombaire droit, — 4, Plexus résultant de l'anastomose des deux nerfs précédents. — 3. Ganglion sacré, — 6. Cordon plexiforme du grand sym- pathique, qui descend dans le bassin, et reçoit des filets du ganglion sacré. — 7. Nerfs utérins ascendants. — 8, Branche vésico-utérme émanée du plexus sacré, — 9. Anastomose du plexus sacré avec le plexus hypogastrique. — 10, Quatrième branche du plexus sacré, donnant des rameaux auaslomotiques au plexus hypu- gastrique ef aux viscères pelviens, s
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3° Plexus hémorrhoïdat inférieur. — 1] est formé par les branches 
terminales du plexus hémorrhoïdal moyen, auxquelles sejoignent un 
très grand nombre de filets qui viennent des paires sacrées. Il com- 
munique sers l'anus avec les filets venus directement des nerfs sacrés, - - 

4" Plezus déférentiel et testiculaire. — Ces plexus, qui entourent 
le canal déférent, puis se portent dans le cordon spermatique, se joignent au plexus Spermatique et vont se perdre dans le testicule. 

5° Plexus vaginaux, — Formés en grande partie par les nerfs 
sacrés, ils se perdent dans la muqueuse du vagin. 

6° Plezus utérins, nerf de l'utérus, — Les nerfs de l'utérus ont 
été mis en doute par quelques anatomistess ‘ils proviennent des 
plexus ovariques ct des plexus hypogastriquess; on les divise en ra- eaux ascendants (fig. 134, 7) qui se dirigent de bas en haut et vont sc porter lc long du bord de l'utérus, ct en rameaux descen- dants qui se rendent à Ja partie inféricure de l'atérus, dans les pleaus vaginaux (fig. 131, 9); ces plexus suivent les artères utérines 
d’abord, puis s'en écartent, s’anastomosent avec les rameaux utérins qui viennent des plexus ovariques. D'après M. Velpeau, les branches 
sacrées fourniraient des rameaux qui se distribucraient au col de 
l'utérus; suivant M. Jobert, le col, insensible à l'action du fer rouge 
Cl'aux dégénérescences organiques, serait dépourvu de nerf, « S'il 
m'est permis, dit M. Ludovic Hirschfeld (1), de conclure de mes 
propres recherches, je dirai que le col, aussi Lien que le corps de 
l'utérus, est pourvu d'un système nerveux émané des nerfs de la vie 
organique ct de ceux de la vie de relation, mais principalement des 
premiers, » M. Boulard a suivi un filet nerveux dans la lèvre anté- 
ricure du museau de tanche. 

Quant à l'augmentation de volume des nerfs utérins pendant la 
#rossesse, M. Ilirschfeld la-considère comme une question tout à 
fait jugées il y a augmentation de volume, mais cet accroissement 
ne porte pas sur le tube nerveux lui-mème mais sur son névrilème 
très développé dans les nerfs du grand sympathique. 

(1) Our, cit, p. 231,



  

M. Ie docteur VERNEUIL,. 

  

© Pendant la vie intra-utérine l'embryon subit des métamorphoses 
.ultipliées et diffère singulièrement, surtout pendant les premières 
semaines, de ce qu'il sera à l'époque de la naissance.” tire, en 
outre, les matériaux de sa nutrition, de plusieurs organes essen- 
tiellement temporaires, et qui, néanmoins, lui sont indispensables, 
La connaissance de ces organes est du domaine dé l'anatomie descrip- 
tive, nous en (raccrons une esquisse sommaire en renvoyant, pour 
de plus amples détails, aux traités spéciaux, 

Mais ce n'est point tout encore, les organes génitaux renferment, 
dans les deux sexes, des éléments. particuliers dont l'étude se lie 
étroitement à l'histoire du développement. Ces mêmes organes, 
chez la femme, subissent, au moment de la gestation, des chan- 
#ements anatomiques considérables, mais qui ne cessent pas pour 
cela d'être normaux, et doivent être décrits comme lels, 

On ne s’étonnera done pas de retrouver ici quelques lignes sur 
l'anatomie des organes sexuels des parents, comme complément aux 
chapitres qu'on a déjà lus plus haut, et comme introduction À l'ana- 

- _tomic du produit de la conccption. 

Nous traitcrons successivement : 
, 1° Du produit générateur mdle, le sperme; 

2° Du produit générateur femelle, l'ovule ; 
3° De l'embryon ct_de ses annexes: 
$° De l'utérus pendant la gestation; ES SE au 

: DU SPERME, 

- Le sperme est un liquide blanchätre, épais, gluant, plus lourd 
que l’eau, dans laquelle il est soluble, il est alcalin et doué d'une 
odeur sui gencris; peu de temps après l'éjaculation, it se liquéfie 
complétement, et laisse déposer par l’évaporation des cristaux de 

69,
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phosphates alcalins." Vauquelin et Berzelius l'ont analysé et l'ont 
trouvé composé de : 

Eau. see sas cuves. 9 
© Matière extractive particulière, spermatine de Vauquelin, 6 

Phosphale caleaire et hydrochlorate de chaux ,”. . ... 
oude,. ,,,.,,.,.,,,..,,.,.,.,.., 1 

100 

Le sperme cest sécrété par Iles canaux séminifères du testicule, 
mais on le trouve aussi dans les canaux éjaculateurs et déférents, 
dans les vésicules séminales qui lui servent de réservoir, et qui ont 
probablement elles-mêmes une sécrétion particulière. Le sperme 
éjaculé n’est pas pur, il est mélangé avec les liquides fournis par 

+ Ja prostate, les vésicules séminales, les glandes de Méry ct la 
muqueuse urétralc. ‘ 

L'examen microscopique jette la plus grande lumitre sur la com- 
position du fluide séminal; pris à l'état de pureté vers la fin du 
caual déférent il présente une partie liquide dans laquelle nage un 
nombre immense de corpuscules particuliers, parfois quelques 
grandes vésicules sphériques, enfin des débris de cellules épi- 
théliales et des granules très fins, 

Fic. 135. . 

1O'Q EL 

   
Éléments Microscopiques du sperme. 

1,1,4. Spermatozoïdes, — 9, Ovule mäle, grande cellule du sperme, — 3. Ccl- 
lules incluses dans chacune desquelles <e développera un spermatozoile, — 
4. Mêmes ccllules isolées, — 5, Une grossie. 

Les corpusenles, qui vont fixer notre attention, ont été dévou- 
verts, en 1677, par Louis Hamm, étudiant allemand. Décrits pres- 
que aussitôt ‘par Lenvenhoëk, ils ont été étudiés depuis avec soin 
par Prevost et Dumas (1824), ct plus récemment par MM, Wagner, 
Lallemarid et-un grand nombre d'anatomistes: On les a désignés 
sous es noms d'animalcules, vers, filaments éspermatiques, 300- 

s
s
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spermes, Spéïmalosoïdes, cte., ete. Cette dernière dénomination, proposée par M. Duvernoy, a l'avantage de ne rien préjuger de leur nature. Ils ont, en effet, été considérés, par les uns, comme des animaux et rangés parmi les microzaires suceurs, les infusoires, les Vibrionides, les cercaires, cte., etc.; d’autres, au contraire, les regardent comme des cellules vibratiles particulières. Les observa- tions les plus modernes rendent très problématique teur animalité, On les rencontre chez tous les vertébrés, les mollusques, les in- sectes ct bon nombre de ‘rayonnés; leur. forme est très Yariée dans l'échelle ‘animale, nous nous arréterons seulement sur Ceux de l'homme.  . :.. . . - ' Examinés à un grossissement de 3 à 600 fois, ils paraissent formés de deux parties séparées par un étranglement :. 40 d'un disque piri- forme, aplati, ‘appelé téte ou Corps: 2° d'un long appendice fusiforme qui, par sa grosse extrémité, se continue avec le corps et se termine par un filament d'une extrême ténuité; de Jà vient la comparaison * très heureuse des Spermatozoïdes avec le têtard de la grenouille, Leur longueur totale est de 1/5° de millimètre, dimension à laquelle la tête prend part à peine pour. 1/10, Valentin, Gerber, Schwann, ML. Pouchet ont cru pouvoir reconuaître, dans ces Corpuscules, une éuverture buccale, une cavité viscérale ct une enveloppes mais ces distinctions n'ont pas été admises par la plupart des auteurs. * Les spermatozoïdes sont animés de mouvements très curieux, qui consistent en des oscillations, des inflexions latérales de l'appen- dice caudal; grâce à ces mouvements extrémement rapides, et qui rappellent ceux qu'on observe dans la marche des reptiles ophidiens, / il peuvent progresser le corps en avant, de manière à parcourir, / suivant Je calcul d'Henle, 2 centimètres en sept à huit minutes: cette locomotion, favorisée du reste par le mélange avec les liquides moins denses que le sperme, s'exécute incontestablement dans les voies génitales de la fenime. La mobilité des spermatozoïdes s'observe encore vingt-quatre heures, et plus, après l'éjaculation, à la condi- tion que la température et la liquidité du sperme soient conservées; mais elle est bientôt abolic par l'excès du froid où du chaud, l'étec- tricité, la strychnine, les narcotiques, elc., ete. C'est au sein des organes génitaux de la femelle, lorsque ceux-ci ne sont le siége d'aucune sécrétion morbide (Donné), que cette remarquable pro- priété se manifeste le plus longtemps. 
La ‘genèse des spermatozoïdes à été étudiée attentivement par MM, Lallemand, Kælliker, Wagaer, Henle, Ch. Robin,-ete., ete. Ces observations intéressantes ont été faites chez des animans (lapin, ours, cabiai, raie) où elles sont assez faciles, rarement elles ont été répétées sur l'homme, aussi nous arrêteront-clles peu. Elles semblent établir que les canaux séminifères du testicule ne sécrètent pas du premicr coup les zoospermes, mais bien seulement de grandes vésicules analogues à l'ovule (fig. 135, 2), vésieutes aux-
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quelles, ‘en raison de cette ressemblance, Reichert et Ch: Robin ont. donné le nom d'ovule mäle, elles renferment une ou plusicurs cel- luies (fig, 135, 3, 4, 5) qui, par leur mélamoerphose, donnent nais- sance chacune à un spermatozoïle; il se passe là, d’après Ch. Robin. un phénomène analogue’ à la segmentation du vitellus (1). IL est facile dès lors de s'expliquer comment le sperme recueilli dans les tanaux séminiféres ne présente presque que de:ces Yésicules et peu de spermatozoïdes. Ceux-ci se développent ‘dans le cours de leur Mmarche'et:ne sont guère à l'état parfait qu'au voisinage des vési- cales séminales : d'autre part, le sperme éjaculé ne renferme pres- que jamais les vésienles mères précédemment décrites. 
: Les zoospermes n'existent pas pendant l'enfance, leur apparition 
signale le commencement de Ja puberté; ils disparaissent chez le vicillard à des âges variables: Les cunuques en sont privés; ccrtaines maladies les altèrent ou les font disparaître. On doit donc les consi- 
dérer comme l'élément fondamental du sperme et la condition essentielle de Ja fécondité du MT 

OVULE. \ 

. L'ovaire, dont nous avons donné plus haut la description, est 
une glande d'une structure particulière, dont les acini sont repré- 
sentés par des follicules clos épars au milieu d'une gangue ccliulo- 
vasculaire, désignée par de Baër sous le nom de stroma. Ces fol- 
lieules, connus de Fallope, Vésale et Van Horne, ont été décrits 
avec beaucoup de soin et désignés sous le nom de vésicules, par 
Régnier de Graaf, célèbre anatomiste hollandais’ en 1672; comme 
Van Horne, il les considéra, à tort, comme représentant l'ovule 
lui-même, hypothèse qui fut facilement renversée, un siècle plus 
tard, par Cruiskank. En 1827, quelque temps après les beaux tra. 
vaux de Purkinje sur l'œuf des oiseaux, Ernst de Baër, de Kæœnisberg, 
cut l'honneur de découvrir le véritable ovule des mammifères dans 
l'intérieur des vésieules de de Graaf. . 

Les vésicules ‘ovariennes se présentent sous Ja forme de petites 
sphères creuses remplies d'un liquide transparent, disséminées à 
toutes les profondeurs dans l'ovaire, ct formant, Jorsqu'elles sont 
superficielles, unc petite saillie globuleuse qui soulève les tuniques 
albuginée et péritonéale de Ja glande; leur volume est très variable, 
depuis 1/2 millimètre jusqu'à 5,8 et 10 millimètres, et mène 
plus; ces variations correspondent à leur degré de maturité, c'est- 
à-dire aux phases de leur’évolution; déjà distinctes chez des fœtus, 
elles disparaissent chez-les femmes âgées. C'est chez Ja femme 
adulte qu'il convient de les étudier; leur nombre varie beaucoup, 

(1) Académie des sciences, 23 octobre 1842. — Voxe Honle, t. II, p. 128. 
— Lungel, Physiologie, génération, p. 149.
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on cn trouvé ordinairement 15 à 20, mais Maller n'en a vu que 2 ou 3, tandis que Rœderer en a compté jusqu'à 50. ‘© De Baër leur assigne la structure suivante : indépendamment des tuniques qu'elles empruntent à l'ovaire (tunique albuginée et péri- tonéale, tégument et coquille), elles se composent d'une membrane enveloppante et d'un contenu. La: première, capsule, thceca, est formée : 1° d'une couche externe mince, résistante, transparente, élastique, vasculaire; 2° d'une couche interne épaisse, molle, opa- que, non rétractile, renfermant un réseau capillaire riche et très fin, sa surface interne est tapissée par un Cpithélium de la classe’ des pavimenteux. - 

. Le contenu se compose : 1° d'une cavité ceutrale pleine d‘un liquide jaundtre, albuminoïde, dans lequel nagent des granulations moléculaires’et des gouttelcttes d'huile; % de cellules ovoïdes réu- 
nies par une substance unissante et disposées de manière à former, cn s'appliquant contre la face interne de la capsule, une couche : - continue appelée membrane granuleuse. L'accumulation des cellules, en un point qui correspond le plus ordinairement à la surface libre 
de l'ovaire, forme un renflement discoïde auquel on a donné le nom dc disque ou cumulus proliger : c'est dans son centre que se trouve 
l'ovule. Le, - 

L'ovule, œuf humain, a donc une position five et constante; c'est 
un corps sphérique, opaque, de 1/10° de ligne (Bischo{T}, qui pré- 
sente: 1° une enveloppe, Membrane vilelline, transparente, épaisse, 

Fic. 1496. 

  

Vésicules de de Graaf contenant l'ovule. 

1. Tunique néritonéale de l'ovaire, — 2. Tunique fibreuse de l'ovaire. — 9, Ticen de l'ovaire. — #, Tunique propre externe de la vésicule, — 5. Tunique propre interne de la vésicule, — 6. Membrane granuleuse. — 7. Cumulus proliger, —… S. Ovule, — 9. Cavité remplie de liquide. — 49, Vaisseaux de l'avaire se rami- fiant sur Ja face externe de la végente, :
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claire, résistante, sans structure déterminée, ct privée de vaisseau ; 
2° un amas de granulations qui constituent le jaune, tifellus,. qui 
forme la presque totalité de la masse de l'œuf; 3° une vésicule 
enchässée sur un point de la circonférence du vitellus et touchant 
à la face profonde de la membrane vitelline dansun point qui corres- 
pond à la surface de l’ovaire: c'est la vésiculegerminalive découverte 
chez l'oiseau par Purkinje, puis chez les mammifères par M. Coste; 
elle est sphérique ou aplatic, transparente, munie d’une membrane 
de délimitation très mince et remplie d'un liquide incolore, albu- 
mineux; ses dimensions sont de 1/60° de ligne en moyenne; 4° la 
vésicule germinative présente une tache obseure plus ou.moins 
centrale, d'apparence granuleuse, découverte par Wagner qui l'a 
appelée fache germinative. 

Nous ne nous arrêterons point à discuter. si l’on doit considérer 
la vésicule de de Graaf comme un appareil formé de cellules em- 
boitées, où comme un cul-de-sac glandulaire, si l’ovule lui-même 
représente une cellule avec son noyau et son nucléole, pourtant il 
est naturel, en comparant la glande màle et la glande femelle, de 
voir dans la vésicule de de Graaf l'analogue du tube séminifère, et 
dans l'ovule celui des grandes vésicules qui engendrent les sper- 
-malozoïdes. | . 

La vésiculc de de Graaf et son contenu possèdent déjà, à la 
naissance, la structure que nous venons d’esquisser, et qui peut 
rester stationnaire pendant de longues années; mais à un moment 
donné, vésicule et ovule subiront une évolution dont les phases pré- 

sentent le plus haut intérèt. D'une.part la vésicule se modifie pour 
chasser l'ovule, de l’autre l'ovule se développe sous l'influence de la 
fécondation pour donner naissance à un étre nouveau. Ces deux 
grands faits vont nous occuper. 

Fic. 137, 

  

 L'ovule avant la fécondation. , 

1, Membrane vitelline, —= 2, Vitellus. — 3. Vésicule germinative, — 4, Tache 

germinative.
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Evolution de la vésicule de de Graaf; expulsion de l'œuf, 

Les recherches modernes ont démontré, d'une manière péremp- toire, que la chute de l'œuf femelle était intimement lice à l'appa- 
rition de la puberté et de la fécondité, et à cette fonction si impor- 
taute.de la femme, la menstruation. Resserrés dans d'étroites 
limites, nous ne pourrons qu’exposer rapidement Jes faits anato- miques. Fo - : . Lorsque surviennent chez les jeunes filles les signes de la puberté, 
les vésicules de de Graaf augmentent considérablement de -Yolume par l'accumulation dans leur intérieur d’un liquide d’abord séreux, puis mélangé bientôt d’une notable quantité de sang. Les tuniques, 
d'abord très vasculaires ct comme hypertrophiées, s'amincissent de 
plus en plus en devenant transparentes, en même temps la vésicule 
se rapproche de la surface ct finit par proéminer de manière à former 
sur l’ovaire une tumeur du volume d'un œuf de pigeon, ou plus 
encore. Les progrès incessants de la distension finissent par faire 
éclater les parois de Ja vésicule; pendant cette période d'accroisse- 
rent, dont la durée est variable, l'ovule n'a pas cessé de corres- pondre au point le plus superficiel de la vésieule distendue, de sorte 
que, lors de la rupture de celle-ci, il s'engage le premier à travers 
les lèvres de la fissure, entrainant avec lui les cellules du cunulus 
proliger, puis tombe dans la cavité abdominale, ou, pour parler plus 
exactement, dans l’entonnoir que lui présente le pavillon turgescent de la trompe. Une légère hémorrhagie accompagne la rupture de Ja vésicule; mais bientôt les parois de celle-ci reviennent sur clcs- 
mêmes, et se ferment en enfermant un petit caillot dans le cratère 
qu’elles forment. Le DL Se : | - Alors commence un f(ravail particulier de cicatrisation, d'où 
résulte la formation, d’une masse particulière appelée Corps jaune, corpus luteum. On donne ce nom à une masse d'un volume variable 
ct successivement. décroissant à mesure qu'on s'éloiguc de 1 
ture de la vésicule; sa couleur est d'un jaune pâle ou tira 
l'orangé; sa consistance assez ferme; sa coupe montre une s 
canal ou cavité centrale et un aspect sinueux mamelonné to 
cial, connus depuis bien longtemps. Les corps jaunes ont € 
étudiés, surtout dans ces dernières années, ct de longues 
sions ont cu lieu sur leur origine; M. Cazcaux résume ainsi les trois principales causes qui prennent part à la formation du corpus luteum. « Les corps jaunes sont formés : 1° par l'épanchement dans 
la cavité de la vésicule d’un liquide coagulable, Sang pour M. Raci- borsky, Iymphe plastique pour M. Coste; 2°- par le retrait de fx membrane externe de la vésicule qui amène Je plissement Progressif de la membrane interne; celte dernière, en même Lemps qu'eile se’ plisse, s'hypertrophie; de là vient que sa face interne Présente des 

a rup- 
nt sur 
orte de 
ut spé- 
té bien 
discus=



828 EMBRYOLOGIE. 

hosselures qui rappellent Les circonvolulions cérébrales; 3" ecs der- 
nières, enfin, sont colorcés en jaune par la matière coloranie du sans 
(Raciborsky), par les granulations de la membrane interne (Coste’, 
par l'hypertrophie de Ja membrane granuleuse. » ‘ 

- MAL. Blot ct Robin, dans une communication inédite, trouvent 
dans Jes corps jaunes : au centre un petit caillot sanguin, au fond 
la membrane interne de la vésicule de de Graaf hypertrophiée, et 
entre ces deux éléments une couche assez épaisse de gouttelettes 
graîsseuses très petites ct très multipliées. | | 

. ‘Les corps jaunes, une fois’ formés ; s'atrophient progressive- 
ment, ils disparaissent deux ou trois mois après la menstruation et 
quatre à cinq mois après l'accouchement dans les cas de coît fécond ; 
en effet, à chaque époque menstruclle une vésicule de de Graaf se 
rompt ct un ovule s'échappe, c'est assez dire que cs organes n'ar- - 
rivent pas fous enscmble à maturité, il n'y en a le plus souvent 
qu'un, bien rarement deux qui se développent simultanément ; 
pendant tout le temps que dure la grossesse, les vésicules ova- 
riennes ne se développent pas; mais le corps jaune, dont Ja formation 
à marqué la chute de l'ovule fécondé, acquiert un volume beaucoup 
plus considérable et persiste pendant un temps bien plus long, La 
différence qui existe entre les corps jaunes dela menstruation ct 
ceux de la grossesse les avaient fait distinguer en vrais e& en faux: 
mais les recherches de M. Coste, surtout, ont détruit cette erreur: 
c'est également à tort que l'existence des corps jaunes semblait être, 
pour les anciens, une preuve irrécusable d'une conception antécé- 
dente. 

Nous ne pouvons qu'énoncer ici la relation établie entre la chute 
périodique des ovules et le flux cataménial, le raptus sanguin qui se 
fait dans les organes génitaux, l'écoulement menstruel ; la chute 
dans certains cas d'une pseudo-caduque utérine, ete., ete. L'étude 
de ces phénomènes importants appartient à la physiologie, ct 
l'on trouvera d'amples détails dans les beaux travaux de MM. Né- 
grier, Gendrin, Pouchet, Coste, Raciborsky, Bischoff, cte., cie. 

Ajoutons cependant, en finissant, que lorsque la disparition du 
corps jaune est complète, la surface de l'ovaire présente, dans le 
point correspondant, une cicatrice inégale, déprimée: cette surface 
en est toute parsemée chez les femmes qui atteignent les limites 
de l'âge adulte. 

Revenons à l'ovule. Il tombe, avons-nous dit, dans le pavillon de 
la trompe et tend à parcourir la cavité de ce canal pour se rendre 
dans l'utérus; s'il n'est point fécondé, il disparait dans ce chemin à 
unc époque mal déterminée; s'il est fécondé, au contraire, il va se 
modifier ct descendre dans la matrice pour y subir les phases de soit 
développement. On a beaucoup discuté pour savoir à quel point 
précis avait lieu la fécondation, c'est-à-dire la rencontre du sperme 
et de l'ovule, La tendance qu'a le premier à se rendre vers l'ovaire,
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et le second à descendre vers l'utérus, et d'une autre part le temps souvent fort long pendant lequel spermatozoïdes ct ovule conservent leur intégrité, nous semblent expliquer très aisément que la fécon- dation peut avoir lieu dans toute l'étendue de ta trompe aussi bien que sur l'ovaire lui-même et jusque dans l'épaisseur des parois utérines ; ‘les opinions formulées sur ce point nous paraissent au moins trop exclusives, car Ie laps de tops écoulé entre le coït fécondant et la chute de l'ovule indique loutrs les variétés pose: bles à ce sujet. 

- 

ÉVOLUTION DE L'ŒELE, 

L'évolution de l'œuf commence à partir dt moment où il ext fécondé; les modifications les plus importantes qu'il éprouve tone sistent dans son accroissement en volume et dans les changements que subit son contenu. Ces premières métamorpl:uses s’opèrent pen. dant le temps que l’ovule met à traverser Ja trompe pour parvenir à l'utérus. Ce temps, il faut le dire, n’est Pas exactement connu da: l'espèce humaine; il en est de mème des Dremitres phases dn déve: loppement de l'embryon bumain; c'est à l'aide d'expériences nom: breuses, faites sur les animaux, qu'on à pu acquérir les notions que nous allons exposer. | . . 
Du reste, ces observations ont été faites sur des espèces animalre assez voisines de l'homme (brebis, lapine, chienne, cte.), pour qu'on puisse, sans forcer l'analogie, en tirer des conclusions relatives à notre espèce. Résumer en quelques pages ce sujet qui comporte ds volumes, est une tâche difficile que nous allons néanmoins chercher à accomplir. 
Dans l'état actuel de la science, aucun fait concluant ne proie que l'œuf ait été vu dans la matrice de Ja femme ayant le dixième ou le douzième jour après la conception (Cazeaux) : les observations contraires n’ont pas une authenticité suffisante. Notons, en Passant, que la progression de l'œuf est rapide dans la moitié excruc de la trompe, beaucoup plus lente au contraire dans sa moitié interne, En regardant comme démontré que Ja fécondation a lieu an environs de l'ovaire, il est facile de comprendre l'utilité de Ja lenteur avec laquelle l'ovule parcourt la trompe Dour que la matrice puissg se préparer à le recevoir et à le retenir sur sa paroï interne, Quoi qu'il cu soit, les œufs qu'on à observés dns l'utérus à l’époque la plus prématurée présentaient déjà des changements très notables. 

1° A lexiéricur, les granulations du cumuins Proliger, que l'ovute avait entrainées dans sa chute, sc dissolvent; elles sont remplacées par un enduit albumineux fourni par la trompe; il est souvent dis- posé en couches concentriques, entre lesquelles on a assez fréquem- ment rencontré des spermalozoïdes emprisonnés (6g. 138,5, 4,4); 
T0 
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rudimentaire chezies mammifères, ce dépôt alhuminenx forme, dans 
l'œuf de l'oiseau, la masse épaisse connue sous le nom de blanc de 
l'œuf. Cet enduit à du reste une durée éphémère, car il a presque 
complétement disparu au voisinage de l'orifice utérin de la trompe. 

2 La tache de Wagner, la vésieule germinative de Purkinje et 
Coste ne sont plus apparentes: ces éléments, auxquels on a fait jouer 
un si grand rôle, et qu'on à considérés comme la partie essentielle 
de Povule, n'ont done qu'une existence temporaire; il semble mème 
que leur disparition est spontanée et peut s'effectuer sans l'acte de la 
fécondation. M. Coste paraît adopter cette opinion: suivant Jui, lors- 
que l'ovule est en maturité, tache et vésieule germinaties s'efacent 
Come des organes dont le rôle est terminé. ‘ 

‘Alors se manifeste le curieux phénomène de la segmentation 
du “viteltus: voici en quotit consiste : la masse du sitellus, qui rem- 
plissait ecmplétement la cavité de l'œuf, se racornit, diminue de 
volume, elle flotte alors librement dans celte cavité, des parois de 
laquelle elle est séparée par une couche mince de Hiquide; un espace 
ovoïde elair et transparent apparait au centre du vitellus; bicntôt, 
aux deux extrémités d'un des diamètres de celui-ci se dessine une 
échancrure qui, angmentant progressivement de profondeur, Île 
divise en deux masses ovoïdes jutaposées, par un mécanisme en tout 
semblable; ces deux premières moîtiés, ramenées d'abord à la forme 
sphérique, se divisent elles-mêmes eu deux, et la division dichoto- 
pique continuant, le vitellus est successivement fractionné en 

, 16, 42, cte., cte., sphères de plus en plus petites; chaque 

   

Fic. 193, 

  

lEuf dans la tromye ct segmentation du tilellus. 5 

1, Corjs mtriforme flottant. 2, Espace rempli de liquide entre le corps mérl- 
for et la membrane vitelline, —— 3, Membrane viteline, — 4, Spermnatozeïide 
rampant sur la face externe et maintenus appliqués contre cle par — 5, une 

souche alhumineuse sécrétée par la trempe.
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sphère porte à son centre une large tache ou noyau dans lequel 
cammence, d'après M. Coste, Ie travail de la segmentation. 

Il est difficile, dans les premiers moments, de comparer les sphères 
“itcllines à un élément anatomique connu; mais bientôt elles pren- 
nent la forme de cellules granuleuses bien dessinées : à la segmen- 
tation succède la formation du blastoderme. ‘ " 

4° Le blastoderme, au sein duquel paraitra bientôt le rudiment 
de l’embryon, et d'où procéderont de. plus ses” annexes, est 
constitué par les sphères vitellines, Nous avons vu qu'après la seg- 
mentation toutes ces sphères constituaient, par leur réunion, une 
masse miriforme. Le liquide albumineux qui occupe le centre de 
celte masse, et dont la quantité augmente incessamment, refoule les 
sphères du centre à la circonférence ct les applique contre la paroi 
interne de l'œuf sous forme de couche. Eiles deviennent alors polygo- 
nalcs, puis se soudent entre elles et ne tardent pas à constituer, par 
leur fusion, une membrane minee, sphérique, dont la cavité est. 
pleine de liquide, c'est le blastoderme ; il présente, en ‘un point dé 
terminé de sa surface, un amas plus épais de sphères formant une 
tache blanchätre circulaire ou ovale, c’est Ja tache embryonnaire de 
Coste, l'area germinativa de Bischol. L'apparition de ce point, qui 
marque la place de l'embryon, correspond assez evactement au hui- 
tième où au neuvième jour de la conception, | 

5° La rapidité de l’évolution permet bientôt de constater que le 
blastoderme se compose de deux feuillets accolés qu'il est possible 
de séparer avec la pointe d'une fine aiguille, Cette: disposition est 
surtout manifeste au voisinage et au niveau de la tache cmbryon- 
naire qui, vue de profil, se présente sous l'aspect d'un épaississement, 
d'une plaque saillante du côté de la cavité. Ces deux feuillets ont 
été désignés sous le nom de feuillet fnlerne, muqgueux ou végétatif, 
et feuillet externe, séreux ou animal} entre eux deux apparait presque 
aussitôt un réseau vasculaire très délié qui s'étale entre les deux 
membranes, el prend Ie nom de feuillet intermédiaire ou vasculaire, 

Maïs simullanément la tache embryonnaire augmente, prend en 
sallongeant la forme elliptique, s'incurve de manière à devenir 
concave du côté du centre de l'œuf, convexe du côté de la mem- 
brane vitelline, se renfle à ses deux extrémités; à son centre se voit 
un strie, unc ligne obscure qui n'est autre que le vestise de l'em- 
bryon, dont on a comparé la forme à cette époque à cctle d’une gui- 
tare. Le renflement 1e plus considérable cst dit céphalique ; l'autre, 
plus grèle, caudal, parce qu'ils correspondent aux deux extrémités du 
nouvel être, Pendant, que ces métamorphoses se sont effectuées à 
l'intérieur, la membrane vitelline qui, dans les premiers jours, 
n'avait éprouvé d'autre changement qu'un accroissement dans ses 
diamètres, se dégage vers la fin de ta trompe de la couche albumi- 
neuse dont nous avons parlé plus haut; elle perd son apparence lisse 
et homogène; de sa surface externe surgit une foule de petits pra-
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longements filifurmes semblables aux villosités intestinaless l'œuf 
affecte une ressemblance grossière avee une”châtaigne recouverte de 
son calice épineux. Ces villosités, en rendant rugueuse la face 
externe de l'œuf, contribuent puissamment à Ja fixer; mais leur’ 
apparition ne devait avoir lieu, et n'a lieu, en effet, que lors de 

l'arrivée de l'œuf dans l'utérus. Ce - ‘ 
Il est possible que le germe ait acquis, à son arrivée dans la ma- 

lice, un degré de développement moindre ou plus considérable que 
velui que nous venons d'exposer; mais, néanmoins, et ne fûl-ce que 
pour la facilité de l'étude, nous croyons utile de marquer ici un 
temps d'arrêt et de nous résumer en quelques mots. Dix à douze 
jours se sont écoulés depuis la fécondation; ce laps de temps, pen- 
dant lequel le canal tubaire seul a été franchi, forme une première 
période embryonnaire délimitée, il faut l’avoucr, d'une manière un 
peu arbitraire; l'œuf a quintuplé de volume; de tous les éléments 

- qui le composaient alors qu'il était infécondé dans la vésicule de 
‘de Graaf, la membrane vitelline seute persiste, encore a-t-elle changé 
‘l'aspect; Ja tache et la vésicule germinative ont disparu; par suite 
ile la segmentation le vitellus, d'abord granuleux, s'est divisé en 
sphères nombreuses; le blastoderme s'est formé par Icur condensa- 
tion, puis s’est divisé en deux couches séparées par: des YAÏsSEAUX ; 
lovule est réduit à trois membranes concentriques, adossées, inter< 
ceplant une cavité centrale pleine de liquide. 

Ea place de l'embryon est marquée, on distingue déjà les points 
qu'occüiperont ses deux pôles; on voil' également les membranes 

Fi6, 199, 

  

i ' Œuf dans l'utérus. 

1. Membrane vitelline avec ses villosités naïssantes (premier chorion). — 2. Feuillet 
externe où animal du blastoderme. — 3, Corps de l'embryon. — 4. Fenflement 
“céphalique. — 5. Renflement caudal. — G. Réflexion du feuillet séreux, origine 
de l'amnios. — 7, Cavilé centrale pleine Ge liquite qui formera plus tant le 
vésieule ombilicale, .
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aux dépens desquelles naitront son système viscéral et ses appareils 
de relation. 

C'est dans la période qui suit que toutes ces parties deviendront 
distinctes ; mais nous allons reprendre la description jusqu'à la forma- 
tion du placenta. | 

La séconde période embryonnaire, que nous allons décrire, est 
caractérisée par le développement considérable des deux feuillets du 
blastoderme, tandis qu'une fraction restreinte de ces feuillets va 
servir de base à la formation du corps de l'embryon lui-même; 
une seconde portion, beaucoup plus étendue, va se modifier de 
manière : ° 

1° A isoler l'embryon des parois de l'œuf {amnios); 
2° A former une nouvelle enveloppe extérieure destinée à rem- 

placer la membrane vitelline (chorion); 
3° À constituer une large ampoule, dont le contenu servira à la 

nutrition (vésicule ombilicale); 
4° À former une partie du système vaseulaire. 
Chaque feuillet blastodermique va donc présenter une partie 

fœtale proprement dite, et une partie extra-fœtale qui constituera 
les'premiers aunexes du germe. ° 

Après avoir indiqué comment et en quel point s’opère cette dis- 
tinction, nous passerons successivement en revue l’évolution de ces 
deux grandes divisions du blastoderme. 

© Délimilation du corps du fœlns, formation de l'ombilie, origine 
7 du tube intestinal, 

L'œuf, au douzième jour, avons-nous dit, est formé de trois 
sphères membraneuses concentriques; la plus extérieure, la mem- 
brane vitelline, étrangère à l'embryon, ne prend pas part aux chan- 
gements que nous” allons décrire; il en est tout autrement des 
tuniques moyenne et interne, Le feuillet séreux ou animal du blas- 
.toderme, dont lg développement et l'organisation en membrane: 
est plus précoce que celui du feuillet muqueux, constitue presque 
à lui seul Ja saïllie que forme le corps de l'embryon; ce corps, 
aplati, renflé à ses deux extrémités, convexe en dehors, concave en 
dedans, offre une tendance marquée à se rouler sur lui-même et à 
prendre, suivant une comparaison ingénicuse, la forme d'une carènc 
de vaisseau. Il en résulte que, par les progrès de cette disposition, 
tous les points de la circonférence viennent se réunir en un liey 
central situé vers la concavité de l'embryon; ce phénomène rap- 
pelle l’apparence que prend une bourse qu'on ferme en tirant ses 
cordons; ainsi se trouve formé un orifice plus ou moins largement 

Le feuillet muqueux ou interne est à peu près complétement pas- 
sif dans ce phénomène, ct comme il reste accolé au précédent 

10.
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comme la doublure de la bourse à l'étoffe extérieure, il subit néces- 
sairement une sorte d'étranglement pragressif qui Ic divise en deux 
poches très inégales communiquant par un canal très court qui de- 
vient de plus en plus étroit, et qui est désigné sous le nom de 
canal vifello-intestinal ; l'une de ces poches reste enfermée dans Ia 
carène embryonnaire; l’autre reste à l'extérieur. Ges deux portions 
simulent les rapports qui existent entre la cavité séreuse du sae 
herniaire, par rapport à la grande cavité péritonéalc. Le collet se 
trouve tout naturellement placé à l'ombilic. 

Ce que nous venons de décrire pour le feuillet muqueux arrive 
au réseau vasculaire, improprement considéré comme un feuillet 
distinct; ce réseau, en cffet, reste partic en dedans, partie en de- 
hors de l'anneau ombilical, Au niveau de ce dernier, le réseau n'est 

- composé que de quatre vaisseaux sur lesquels nous reviendrons, 
C'est done à l’ombilie que se trouve nettement établie la distine- 

tion des portions fœtale et extra-fœtale des tuniques blastodermiques. 
Nous espérons que cette exposition, qui n'est pas assez clairement 
formulée dans les auteurs, jettera quelque clarté sur l'étude difli- 
cile de ces premiers âges. ï 

ANNEXES DE L'EMBRYON. 

Évolution dela portion extra-fætale du feuillet séreux du Llastoderme, 
formation de l'amnios et du chorion. 

Lorsque l'embryon se présente seulement sous la forme d'une 
plaque épaisse, sa circonférence se continue presque sans ligne de 
démareation avec la portion extra-fœtale du feuillet séreux du blas- 
toderme; mais celte circonférence en s'incurvant ct en se fronçant 
du côté du centre de l'œuf, entraine avec elle la portion de ce 
feuillet qui l'avoisine ct s'en coiffe, comme un corps étranger arti- 
culaire, développé sous une membranc'séreuse, se coiffe de cette 
membrane en se pédiculant du côté de la cavité (fig. 139, 140). 

La portion ainsi entrainée est dès lors distincte, non seulement 
du corps de l'embryon, mais aussi du reste du feuillet séreux qui 
continue à être accolé à la face profonde de la membrane vitelline; 
cle forme un feuillet réfléchi qui adhère à tout le pourtour de l'om- 
bilic en se continuant avec le corps fœtal, s'applique exactement 
contre les renflements céphalique ct caudal et les lames ventrales 
‘de l'embryon, pour se réfléchir de nouveau vers la région dorsale 
de celui-ci, et se continuer avec le futur chorion. . 

Nous voyons donc en ce moment le feuillet séreux du blasto- 
derme divisé naturellement en.trois parties continues, qu'il est 
utile de distinguer ainsi qu'il suit: 

1° La: portion fœtale au centre; 2° la portion réfléchie qui l'en- 
toure ct forme une sorte d'enveloppe à sa face convexe, c'est l'am-
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nios; 3° ane portion beaucoup plus vaste qui double la membrane vitelline qu'elle remplacera bientôt en devenant le deuxième chorion. C'est par ce mécanisme de réflexion autour d’un disque qui teud à prendre la forme concave, qu'il faut comprendre l'existence de ce qu'on désigne dans les auteurs sous le nom de capuchons céphali- que el caudal, capuchoïs qui existent tout aussi bien sur les parties latérales de l'embryon, et qui ne sont autre chose que la portion du feuillet séreux, voisine de la tache embryonnaire, entraînée et réfléchie de façon à s'appliquer exactement sur la tête, la queuc et les bords latéraux de la goutiière fœtale. : 

L'embryon est encore sessile dans les premicrs {emps de cette formation, c'est-à-dire qu'il est encore appliqué contre la face in- terne de la membrane vitelline par une large portion de sa face dorsale; mais bientôt il s’en isole davantage par le rétrécissement progressif du pédicule formé par le feuillet réfléchi ou amaiotique, Ce pédicule, devenant de plus en plus grêle, ‘ne figure plus à la fin qu'un cordon filiforme étendu de la paroi profonde de l'œuf “à: la face dorsale du germe qui devient de plus en plus libre; ce 
cordon qu'on appelle ligament dorsal, et que je désignerais plus vo- 
lontiers sous le nom de cordon dorsalou séreux, n'est qu’un moyen 
de fixité temporaire qui ne tarde pas à disparaître. Le fœtus se 
trouve désormais libre de toute adhérence avec le point de la cir- 
conférence de l'œuf dans lequel il s'était montré en premier licu, 
seulement il a entrainé avec lui une tunique nouvelle formée par 
le mécanisme que nous venons de décrire. Cette tunique, en forme 
de poche, se continue avec le corps du fœtus lui-même au pourtour 
de l’ombilic ventral, et double exactement, et sans solution de con- 
tinuité, toute la surface cutanée du Corps, mais sans ‘y adhérer 
néanmoins. Cette poche, c'est l'amnios ; tant qu'elle n’est pas com- 
plète, tant que son pédicule reste distinct, rien ne la sépare de Fembryon ; mais dès que 1e ligament dorsal a disparu, ‘on voit s'amas- ser; Cntre le fœtus et la face profonde de l'amnios, une couche liquide, d'abord très mince, qui distend et'ditate bientôt la poche; _ 
celle-ci ne tarde pas à faire, tout autour de l'embryon, une saillie 
de plus en plus considérable qui n’est interrompue qu'au niveau de 
l'ombilie, où elle forme une sorte de canal qui donne passage au 
pédicule de la vésicule ombilicale, muni de ses vaisseaux (premier 
cordon ou cordon omphalo-mésentérique), et au pédicule de l’atlan- 
toïde avce ses vaisseaux ombilicaux {deuxième cordon ou cordon ombilical proprement dit}. Lorsque la poche amniotique remplit Ja 
presque totalité de l'œuf, l'embryon figure assez bien dans son in- 
téricur Îles rapports du testicule nagcant dans Ie liquide d’un 
hydrocèle, il résulte de cette exposition nouvelle du mécanisme de 
la formation de l'amnios, que nous ne saurions admettre, avec 
MM. Serres et Velpcau, que l'amnios soit une vésicule distincte qui 
soulève l'embryon, ni une cavité préexistante et pleine de liquide,
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dans laquelle l'embryon s'enfonce; que nous ne regardons: pas 
davantage l'amnios comme une formation nouvelle procédant du 
centre à la circonférence, c'est-à-dire partant de l’ombilic sous la 
forme de plis, dont le renversement centrifuge formerait une sorte‘ 
de bourse qui viendrait se fermer sous la face dorsale; nous pen- 
sons, au contraire, que l'embryon forme lui-mëme son amnios cet 
ses vapuchons; que cette membrane n'est composée que d'un seul 
feuillet continu avec le chorion jusqu'à la rupture de l'ombilic dor- 
sal; que la cause de sa furmation résulte dn froncement de la tache 
embryonnaire ct de la tendance que présente le germe à se pédicu- 
ler pour s'affranchir de ses adhérences directes avec l'œuf. 

* Le but de l’amnios est donc : 1° d'isoler le fœtus; 2° de lui four- 
nir une atmosphère liquide dans lequel il nagera ct puisera peut- 
être des éléments nutritifs. Ce n’est point un organe temporaire; dès 
qu'il est formé il suit les progrès du développement de l'œuf enticr, 
et persiste jusqu'à la fin’ de la grossesse; il forme en dedans du 
troisième chorion, dont nous nous occuperons bientôt, une tunique 
d'apparence séreuse, qu'on retrouve, à l'époque de la naissance, 
à la face interne de l'œuf; cette tunique, mince, hyaline, sans 
vaisseaux distincts, constitue un quatrième chorion et contri- 
bue à la formation de ce que les accoucheurs désignent sous 
le nom de poche des eaux; Breschet, Gluge et Bischoff ont constaté 
à sa face interne un revètement de cellules épithéliales pavimen- 
teuses. 

11 nous reste à donner quelques détails sur le liquide amniotique: 
ce liquide, d’abord très peu abondant lors de son apparition, aug- 
inente progressivement ; Sa quantité, comparée au volume du fœtus, 

: @st d'autant plus considérable, que la grossesse cst moins avancée, 
vers le milieu de la gestation, liquide et‘embryon ont sensiblement 
le même poids; la prédominance reste à ce dernier au terme de 
fa grossesse. A°cetic époque on peut extraire en moyenne 5 à 
6090 grammes de fluide amniotique. D'abord limpide et transparent, 
ä se trouble légèrement, devient jaundtre ou blanchätre et ren- 
ferme des débris épidermiques; la teinte jaune qu'il présente est due 

- sans doute aux excrétions fœtales;: sa réaction est alcaline. D'après 
l'analyse de Vauquelin, on y trouve pour 100 près de 99 parties 
d'eau, puis de l’aibumine, du chlorure de sodium et des sels de 
chaux, 

Le liquide amniotique n’est probablement sécrété ni par la mère, 
ni par l'embryon comme on l'a pensé, il est plus rationnel d'admet- 
tre qu'il est exhalé par l'amnios qui présente tant d'analogie avec les 
‘imembranes séreuses. 

Sans décider si l'embryon puise dans ce liquide des matériaux de 
uutrition, nous reconnaitrons toute son utilité mécanique; il isole 
le fœtus, le protége contre les contractions utérines et les chocs 
evtérieurs, en lui permettant des mouvements assez étendus, et,
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entre autres, le mouvement de culbute qui porte l'extrémité cépha- 
lique à devenir déclive; ces usages protecteurs $e continuent pen- 
dant toute la durée de la gestation, ct mème pendant le travail de 
la parturition. 

Pour compléter ce qui à rapport an développement de la portion estra-fœtale du feuillet séreux du blastoderme, nous devons parler 
du chorion. On désigne sous ce nom la membrane la plus externe 
de l'œuf; nous partageons sur ce point l'opinion de M. Coste, qui 
admet plusieurs chorions successifs, ct nous les définirons : des cn- 
veloppes embryonnaires extérieures, essentiellement temporaires, se 
remplaçant successivement, et s'atrophiant après un certain temps 
d'existence, de façon à disparaître ou à être réduits à unc épaisseur très minime. . . 

Ces membranes, à l'exception du chorion allantoïdien, ne présen- 
tent pas de vaisseaux; mais elles offrent, à leur surface extérieure, 
une ‘foule d’appendices’ou villosités de structure très délicate, qui 

- ont le double but de fixer l'œuf en plongeant dans le tissu de Ja 
caduque, et d'absorber dans. cette’ membrane des sucs Dourriciers 
maternels, 

Le premicr chorion peut étre désigné sous lé nom de chorion 
vilellin. Nous savons, en effet, qu'il est constitué par la membrane 
vitelline, qui se couvre de villosités en arrivant dans l'utérus. Le 
ehorion vitellin a une durée très éphémère, au bout de quelques 
jours il à disparu, malgré l'opinion contraire de Bischo, et il est 
remplacé par le deuxième chorion. - 

Celui-ci, appelé chorion séreux ou Ülaslodermique, est formé par 
toute la portion extra-fœtale du feuitict séreux du: blastoderme, qui 
ne fait pas partie de l'amnios. Les villosités de sa face externe rem- placent celles de la membrane vitelline (fig. 40), et se comportent de 
la même façon par rapport à la caduque utérine, Le chorion séreux 
ne renferme pas de vaisseaux; il ne tarde pas à disparaître À peu près en même temps que la vésicule ombilicale. 

Nous parlerons plus loin du dernier chorion formé par l'allan- 
toïde; maïs nous avons encore un mot à dire. Lorsque la poche am- 
niotique est remplie de liquide, elle s'applique exactement contre la 
face profonde du’ deuxième chorion et Ia tapisse dans une grande 
partie de son étendue, sauf dans le point où l’allantoïde-vient s'y appliquer; il en résulte que l’amnios forme encore, autour de l'em- 
bryon, une couche membraneuse presque partout complète ct con- 
centrique aux chorions précédemment décrits. I est juste de dire que cet amnios, isolé bientôt de la paroi de l'œuf par Ie grand déve- 
loppement de lallantoïde, se trouvera inscrit dans le chorion défi- uitif, Mais, néanmoins, on peut, sans inconvénient, le classer parmi 
les chorions; il n'en diffère que par l'absence de Yilosités ; mais, 
comme les précédents, il est sans vaisseaux et il sert de membrane 
de délimitation à l'œuf; de plus, il est définitif, c’est-à-dire qu'il
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persiste jusqu'à Ja fin de Ja gestation. It mériterait la dénomination 
de chorion amnio!ique; en procédant do dehors en dedans, ce 
serait le quatrième chorion. - ee 

Fouillet interne du Ulastoderme, vésicule ombilicale, cordon omphalo- 
mésentérique ou intestinal, milieux liquides de l'œuf. 

Nous avons déjà vu comment s'accomplit la distinction entre 
la portion fœtale et la portion extra-fœtale du feuillet interne ou 
muqueux du blastoderme; comment les deux poches inégales qui cu 
résultent communiquent d'abord entre elles par un large canal 
appelé vitello-intestinal. La portion fœtale, qui est la plus petite, 
deviendra l'intestin, nous allons compléter la description de la 
partie extra-fœtale, qui mérite le nom de vésirule ombilicale, dès 
que l'apparence d'un collet ou pédicule se. montre à l'ombilic em- 
bryonnaire, Organe essenticllement temporaire, la vésicule ombili- 

Fe. 110. 

  

  

LT ji \. 
Œuf de vingt à vingt-cinq jours. 

1. Membrane vitelline, premier chorion, avec ses villosités, — 9, Fouillet streux 
‘he blastoderme se couvrant de villosités et formant le deuxième chorion. — 
3. Partie réfléchie du méme feuillet constituant l'amnios, — 4, 5,6, Corps de 

Fembryon avec ses renflements réphalique ct caudal, — 7, 8, Capnchons cépha- 
dique et candal.—9, Onbilicdoral, ou ligament séreux.— 10, Cavité de l'amnios, 
colle cavité n'existe que quand l'ombilie dorsal a disparu. — 11, Intestin. — 42, 
Premier cordon ombilical ou omphala-mésentérique renfermant le conduit vitello- 
intestinal. — 13, 14. Vaisseaux omplalo-mésentériques traversant l'ombilic el 
venant former un réseau surla vésicule ombilicale, — 15, Vésicule ombilirahe, 
1%. Vésiente allanteide à son origine, — 17, Cavité pleine de liquide. 
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cale renferme dans sa cavité le liquide qui constitue’ la presque Lotit- 
lité de’ la masse de l'œuf, elle n'augmente pas de volume avec ce 
dernier, au contraire, elle ne fait guère que s’atrophier depuis_.le 
moment où elle se dessine jusqu'à l'époque où on la voit, sinon 
disparaitre complétement , au moins cesser son rôle d'organe essen- 
tiet. Son évolution est done en raison inverse de celui de l'amnivs 
et de l'allantoïde, et suit plutôt les mêmes phases que le chorion. 
blastodermique. Dépendance du feuillet muqueux du blastoderme, 
les paroïs de la vésicule ombilicale sont d'abord formées par des cel- 
lules polygonales disposées en couche membraniforme et pressées 
les unes contre les autres. La soudure et la fusion de ces cellules 
constituent bientôt une membrane hyaline et sans structure, contre 
la face externe de laquelle s'applique le réseau capillaire qu'on à 
nommé le feuillet vasculaire : c'est ce qui a fait admettre que ces 
parois étaient constituées par deux couches. Nous avons déjà vu: 
cette organisation d'une couche de cellules en membrane se faire 

* dans le feuillet séreux où elle est même plus précoce. . 
La forme de la vésicule ombilicale est incessamment modifie ; 

d'abord globuleuse et accolée à la face ventrale de embryon, elle 
s'en isole de plus en plus, s'en éloigne ct devient piriforme ; 
pendant ce temps, le pédicule, qui était d'abord très large, se 
rétrécit, s'allonge, devient filiforme, puis se rompt ou disparait ; 
le canal vitello-intestinal se rétrécit conjointement ct finit Fer 
s'effacer; ainsi se trouve rompuc la communication entre la cavift 
de l'œuf et l'intestin qui désormais sera clos dans ce point. 

Vers ‘le vingt-cinquième jour, la vésicule ombilicale_est bien 
formée, elle a acquis tout son développement, ct présente environ 
le volume d’un gros pois: elle contient un liquide d’une coloration 
jaune plus ou moins marquée, dans lequel sont suspendus des granu- 

‘Jations ct des gouttelettes huileuses. Vers le trente-cinquième ou le 
‘quarantième jour, elle a terminé, ainsi que son contenu, le double 
rôle d’organe nourricier ct de moyen de fixation du fœtus. Vers la fin 
du second mois on ne retrouve plus la vésicule ombilicale que sous 
l'apparence d'une petite poche vide, aplatie, ridée, jaunâtre, du vo- 
Jume d'une lentille, privée le plus souvent de toute connexion avec 
l'embryon, et reléguée entre la face externe du sac amniotique et la 
face profonde du placenta. M. Courty à pu:la retrouver encore 
quelquefois à cet état jusqu'au quatrième ou cinquième mois, Pis- 
choff jusqu'au dernier temps de la gestation. 

La description que nous venons de donuer s'applique cssenticlle- 
ment aux mammiféres, car, chez Jes autres vertébrés et les oiscaux 
en particulier, la vésiculc ombilicale joue - un rôle beaucoup plus 
Jimportant. Quelque limitée que soit-la durée, quelque minimes que 
soient les proportions de la vésicule ombilicale, nous ne peusons. 
pas qu'on doive mettre en doute l'importance de son rôle: elle sert 
incontestablement à fixer l'embryon aux parois de l'œuf, et à lui
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fouruir des matériaux de nutrition. J1 est vrai de dire que chez Les 
mammifères l'accroissement très précoce de l’allantoïde et du pla- centa diminue l'importance de la vésicule ombilicale, C'est à tort 
que pour annihiler son rôle on invoque son petit volume, il suffit, 
en cet, de faire remarquer qu'à l'époque où elle existe elle constitue Ja presque totalité de l'œuf. 

‘ La portion extra-fætale du réseau vasculaire primitif {feuillet vasculaire) partage les vicissitudes de la vésieulé ombilicale, d’abord 
richement développé sur la face externe de-cellc-ci, qui parait en 
conséquence formée de deux uniques, ce réseau est condensé par 
le rétrécissement de l'ombilic fœætal : il se compose, au niveau du 
Canal où pédicule vitello-intestinal, de quatre vaisseaux, deux 
veines ct deux artères: une veine, puis une artère s'atrophient ra- 
pidement. Les deux canaux vasculaires qui persistent, communi- 
quent à tous les âges avec le système vasculaire intra-fwtal, et sont 
des branches des vaisseaux mésentériques ; ils diminuent en même 

  

. temps que la vésieule ombilicale, et, comme elle, s'oblitèrent com- blétement vers la fin du deuxième mois. 
Il résuite de cet exposé, que nous pouvons admettre un premier 

cordon ombilical, que nous appcllerons omphalo-mésentérique ou 
intestinal, appartenant à la deuxième période embryonnaire; ce 
cordon est compusé d'un canal, d'abord creux, qui s'oblitère ensuite, 
CE sur Ics parois duquel rampent d'abord quatre vaisseaux, puis 
trois, puis deux; ilest, en un mnt, parfaitement comparable au 
cordon ombilieal placentaire qui, déjà très apparent au vingtième 
jour, appartiendra surtout à la période enbryonnaire suivante. 

Avant d'aller plus loin, nous devons dire un mot sur les divers 
milieux liquides qu'on trouve dans la cavité de l'œuf; leur étude 
nous rendra un compte satisfaisant de divers phénomèncs et, entre 
autres, des changements de la vésicule ombilicale et du dévelop- 
pement de la vésicule allantoïde. 

À toutes les époques où l'on examine l'œuf, on le trouve toujours 
composé de solides ct de milicux liquides; ces derniers remplissent 
divers buts, les uns servent à la nutrition, tel Je contenu de la 
vésicule ombilicalc; d'autres servent surtout à la protection du 
serme, tel le fluide amniotique. Nous n°7 reviendrons pas; mais il 
en est d’autres qui paraisssent surtout -destinés à combler les vides 
qui se trouvent entre les diverses membranes, et permettent, à cclies- 
ci qui deviennent libres, de se développer sans contrainte où de 
modifier leur forme sans obstacle. 

Lorsque la masse du vitellus se segmente et offre une sorte de 
condensation, une couche liquide s’épanche entre la membrane 
vitelline et le corps müriforme qui devient flottant (fig. 138, 2, 
Quand ce dernier s'organise et forme deux couches membrancuses, 

‘la couche précitée diminue, mais persiste encore de manière à 
empêcher le ‘contact immédiat entre la membrane vitellinc ct le



ANNEXES DE L'EMBRAUN. sit feuillet séreus du blastoderme; en mème Lemps se sécrète Le liquide vitellin ou intra-blastodermique qui occupe le centre de l'œuf. Le fluide péri-blastodermique ne disparait que lursque la portion du feuillet séreux, qui formera le deuxiéme choriou, s’adosse à la face profonde du premier chorion bour IC remplacer. ù : Les deux feuillets du blastoderme sont, tonne nous le savons, accolés dans le principe; mais dès que la vésicule ombilicale s'isole du corps ‘embryonnaire ct que Pamnios se forme, un nouveau liquide , interblastodermique , s’épanche, I! applique le deuxième chorion contre la paroi de l'œuf, il soulève Ja vésicule ombilicale, la baigne de tous côtés, la remplace à mesure qu'elle s'atrophie et que l'œuf grossit, et, enfin, remplit tout l'espace compris entre cette vésicule, ce deuxième chorion ct l’amnios qui double le corps du germe. Ce liquide est “Connu, depuis longtemps, er désigué sous fe nom de fausses ciux de l'amnios. Junter avait admis son existence comme constante; M. Velpeau l'a nommé corps réliculé, cest un fluide d'apparence albumineuse. On en trouve des vestiges jusqu'au troisième mois, quelquefois plus tard; il disparait bar suite de l’ex- teusion du sac amniotique qui le remplace peu à pou. : Le but le plus important de ce liquide est, ce me semble, de pere mettre à l'allantoïde, sorti de l'ombilie, de s'étendre sans peine, ct de gagner sans cncombre la paroi de l'œuf où elle doit se fiter. 

Allantuïde, placenta, cordon oinbilical, choriun définitif. 
: La deuxième période cibryonnaire est terminée vers le Conimen- cement du second mois: la vésicule ombillrale à rempli son rôle, la nutrition et la prôtection du gCcrme sont désormais confiées à des organes en quelque sorte définitifs ; j'entends dire par là qu'ils per- sisteront jusqu'au terme de la grossesse, Nous ne verrons plus s'o- pérer dans l'œuf ces mutations incessantes, ces subslitutions d'or- #aues éphémères les uns aux autres, qui caractérisent les premières semaines. Pendant que l'organisation se bcrfectionne, se complique de plus en plus dans Je corps de l'embryon, tout parait se simpli- ficr au dehors et dans ses annexes; une formation nouvelle, l'al- Jantoïde, va constituer avée le sac amuiotique que nous connaissons déjà, tout l'appareil extra-fœtal ‘essentiel, depuis le milicu du deuxième mois jusqu'à Ja Parturition, cette stabilité justifie bien Ja distinction d'une troisième période cmbryonuaire, D'abord très simple dans sa disposition, l'allantoïde, par suite de sou accroissement, se modifie tellement en certains points qu’il de. vient nécessaire de la diviser ‘en plusieurs parties. Nous-étudicrons d'abord son origine, puis nous décrirons le cordon ommbilical, fe pla- -centa ct le troisième chorion. . Vésicule allantoïde. — C'est une petite ampoule d'abord ronde, puis piriforme, peut-être solide au début, à Coup sûr creuse un peu 

7!
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plus tard, qui apparait sur la terminaison postérieure de l'intestin 
dès que celui-ci est délimité par le resserrement de l'ombilie; c’est 
donc vers ie douzième jour qu'elle se voit; son accroissement très 
rapide a fait douter, de son existence chez l’homme, mais cette 
“question est aujourd'hui complétement résolue, il est seulement 
indispensable d'avoir, pour l'observer chez l'homme, _des œufs de 
quiuze à vingt-cinq jours (fig. 140, 16.) . 

Quoi qu'il en soit, elle sort par l'ombilie en arrière du cordon 
emphalo-mésentérique et traverse l'espace rempli de liquide com- 
pris entre la vésicule ombilicale, l'amnios et le deuxième chorion 

(liquide interblastodermique, corps réliculé}, Manifestement creuse 
à celte époque, sa cavité communique avec le gros intestin par un 
canal qu'on pourrait appeler reclo-allantoïdien. Mais bientôt le res- 
scrrement progressif de l'ombilic oblitère Ie canal et divise l’allan- 
twide en deux portions, l’une extra-fœtale qui servira à la fixation ct 
à Ja nutrition, l’autre, fœtale proprement dite, étendue de l'om- 
bilic au rectum et qui deviendra plus tard la vessie urinaire. 

La portion extra-fœtale s'accroit considérablement, elle arrive 
bientôt au contact avec la face interne du chorion blastodermique 
qui sert alors de paroi à l'œuf; dès qu'elle y touche, elle s'y applique, 
s'étale, s’aplatit contre ceite paroi concave, et rovèt l'aspect d'une 
espèce de champignon. 

L'accroissement continue rapidement vers la circonférence, tous 
les points de cette dernière marchent à la rencontre comme les bords 
d'une bourse que l'on ferme, et bientôt arrivés au contact ils se sou- 
dent vers le pôle de l'œuf opposé à celui où la vésicule avait atteint 
la paroi choriate. Il en résulte la formation d'une nouvelle poche ou 
sac complet qui double exactement en dedans le deuxième chorion 
ct qui rcufcrme dans son intérieur la vésicule ombilicale en voie de 
disparitions ç ammiolique complet, et qui commence à se rem- 
plie de Viquile Gin l'embryon qui vient d'abandonner toute con- 
nexion avec la paroi de l'œuf et qui est suspendu par Ie pédicule 
aflantoïdien, dans le liquide interblastodermique. 

“Dès le moment où apparaît Ja vésicule aHantoïde, elle est couverte 
par un lacis vasculaire très riche. Les vaisseaux s’accroissent en 
mème temps qu'elle se porte vers la paroi. Au niveau de l'ombilie, 
ils sont au nombre de quatre, deux artères ct deux veines; l'une 
des veines s'atrophiant de très bonne heure, ils sc réduisent à trois 
qui ne sont que des branches du système vasculaire général de l'eme 
bryon. Les deux artères, branches principales de l'iliaque interne, 
prennent le nom d'artères ombilicales, la veine dite ombilicale se 
rend de l'ombilic au sillon antérieur du foie et le parcourt pour se 
jeter dans la veine cave inférieure. Euroulés autour du pédicule 
allongé et rétréci de la vésicule allantoïde, ces vaisseaux constis 
tuent avec le vestige du canal recto-allantoïdien dont la cavité a 
disparu, le deurième cordon ombiliral étendu ‘de l'embryon au. 
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placenta et tel qu'on le rencontre à l'époque de l'accouchement, 
Abstraction faite de la durée et des destinées ultérieures, on ne 

peut méconnaltre les rapports de ressemblance qui existent entre les 
vésicules ombilicale et allantoïde, toutes deux ont une connexion 
commune, l'intestin, avec la cavité duquel leur propre cavité com- 
munique pendant un temps plus où moins long, ce qui permet de 
dire que l'intestin, la vésicule ombilicale, l'allantoïde sont trois lobes 
de la grande vésicule primitive formée par le feuillet interne de la 
membrane blastodcrmique. FL : + 

Toutes deux prennent la forme vésiculaire et sont divisées au ni- 
veau de lombilic en deux portions, dont l'une appartient à l'embryon 
et deviendra organe viscéral, tandis que l'autredisparaitra tôt ou tard; 
toutes deux enfin sont couvertes de vaisseaux qui dépendent du sys- 

  

  

  

Œuf de trente jours environ ; formation du placenta, 

1. Premier chorion presque complétement atrophié, — 2, Deuxième chorion blas- 
todermique bien développé. — 3, Vésicule allantoïde très étendue ct doublant, 
par suite de son accroissement, toute la face interne de l'œuf. — 4. Portion 
renflée qui formera le placenta, — 5. Portion plus mince qui formera le troi- 
sième chorion allantoïdien on vasculaire, — 6, Vaisceaux ombilicaux, — 
7. Deuxième cordon ombilical, péloncule de l'allantoïte, dont-une portion — 
8. deviendra la vessie urinaire, — 9,1011. Corps de l'embryon avec ses extré- 
mités céphalique et caudale, — 12, Amnios complétement formé, — 13, Cavité 

- de l'amnios remplie de liquide. — 14, Intestin donnant naissance, par son ex- 
- frémité postérieure, à l'allantoïle, — 15, Vésicule omhilirale commençant à. 

s'atrophicr. ‘ LL .
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tème vasculaire général de l'embryon et ces vaisseaux constituent 
avec le vestige du pédicule des deux organes un lien suspenseur 
appelé cordon ombilical. En regard de ces analogies frappantes 
existent des différences, surtout dans le mécanisme de l'évolution 
ct dans.les fonctions; elles ressortent assez de l'exposé qui précède 
pour que nous nous dispensions d’y-revenir. 7. 

Le but de la .vésicule allantoïde se traduit sans peine : elle est 
destinée à porter les vaisseaux de l'embryon jusqu'à la paroi de l'œuf, 
à former autour de celui-ci une nouvelle enveloppe destinée à rem- 
placer les deux premiers chorions, à suspendre l'embryon au sein 
d'un milieu liquide dans lequel it sedéveloppera librement, et enfin 
à établir entre lui et les organes maternels Iles connexions vascu- 
laires si importantes qui assurent ses moyens d'existence jusqu'à 
Son accroissement complet. Nous adoptons avec MM. Coste, Courty, 
cte., ete., les relations qui existent entre l'existence de l’amnios et 
celle de l’allantoïle, maïs nous ne voyons là qu'une coïncidence; il 
ne nous semble pas, comme à ces auleurs, que la première mem- 
brane n'existe que pour favoriser l'issue de la seconde en retardant 
la fermeture de l'ombilic. Nous ferons remarquer, en effet, que 
l'aHantoïde à déjà franchi l'ouverture ventrale alors que l'amnios 
n'est qu'un mince feuillet réfléchi appliqué exactement contre la 
paroi dorsale de l'embryon; si quelque chose parait favoriser 
l'issue et l'extension faciles des vaisseaux ombilicaux ct de leur 
support, c’est, comme nous l'avons dit plus haut, la présence du 
liquide interblastodermique. . 

Développements ultimes de l'allantoïde. — Si l'on jette les yeux 
sur la planche 141, on voit que la portion extra-fœtale de l'allan- 
loïde arrivée à son développement complet présente trois sez- 
ments assez distincts : 1° un prolongement rétréci assez grêle en- 
touré par les vaisseaux ombilicaux (fig. 141, 7); 2 une masse ren- 
flée, continue avec la précédente, dont elle semble l'épanouissement 
etappliquée d'une autre part contre les parois de l'œuf (fig. 4414, 4): 
3° une expansion membraniforme beaucoup plus mince, représen- 
fant un sac sphérique complet el qui paraît être à son tour l'épa- 
nouissement de la masse renfléc (fig. 141, 5, 5}; elle tapisse con- 
jointement-avec cette dernière ct sans interruption la face profonde: 
du deuxiéme chorion. . . 

Ces divisions, d'abord peu marquées, vont bientôt se tracer 
d'une façon plus tranchée; la première portion deviendra relative- 
ment plus grêle, la seconde beaucoup plus épaisse ct la troi- 
sième plus mince; elles constitucront alors : 1° le cordon ombilical 
allanloïdien ;-2° le placenta, 3° le troisième chorion vasculaire ou 
allantoïdien. ‘ 

Cordon ombilical allantoïdien. — Les divers éléments qui le con- 
stiluent (ouraque, artères et veines ombilicales) sont dissociés dans 

© l'abdomen; mais au niveau de l'ombilic ils se condensent en un fais- 
;
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eau arrondi très apparent à la fin du premier mois et qui affecte Îes rapports suivants : if sort de l'ouverture veatrale en arrière du vordon ombilical vitelin ; lorsque celui-ci est complétement atro- phié, vers le quarantième jour, le canal recto-allantoïdien est déjà imperméable et les vaisseaux ombilicaux réduits à trois remplissent à eux seuls tout l'anneau vontral; ils sont partout en rapport avec le point où l'amnios se continue avec les parois abdominales de l'embryon. Bientôt cet: amnios s'étendra davantage sur le cordon ct plus tard quand l'œuf ne renfermera plus que le placenta et le liquide amniotique, fa séreuse formera une gaine au cordon comme la Sÿnoviale scapulo-humérale en fournit une au tendon du biceps. Le développement du cordon augmente beaucoup dans les deuxième et troisième mois; on y observe des bosselures, des renflements qui s'effacent plus tard, néanmoins il reste inégal à cause de l'enroule- ment en spirale que les artères affectent autour de la veine (voir “fig. 144}; le volume du cordon est variable, il égale à peu près celui du doigt auriculaire lorsque l'enfant est à terme; sa longueur varie beaucoup, elle oscille le plus souvent entre 50 et 60 centi- mètres, mais-elle peut varier entre 1 mètre 75 ct 5 centimètres, Ces anomalies, très rares du reste, intéressent surtout les aceou- cheurs; leurs ouvrages renferment sur ce point de nombreuses in- dications. Nous y ren\oyons pour l'histoire des anomalies de toute espèce que présente le cordon et ses rapports avec l'embryon, ete., etc. Une substance gélatiniforme, gélatine de Warthon, remplit tout l'espace qui sépare les vaisseaux ombilicaux de la gaine amniotique. Les artères el la veine n'émettent jamais de branches avant leur arrivée au placenta, on n’y trouve jamais de Yalvules. La présence de nerfs dans le cordon a été tour à tour admise ct rejetée, D'après * des recherches de M. Hirschfeld, le plexus hépatique enverrait tou- jours des filets volumineux sur la veine ombilicale, l'existence des lÿmphatiques est plus problématique. ° Placenta, — Les traités d'obstétrique renferment sur cet organe . important de si riches documents que nous ÿ renvoyons pour tout ce qui regarde la partie descriptive. Néanmoins nous cn Cxpose- rons la structure ‘d’après les travaux les plus récents: toutefois, afin d'éviter les répétitions, nous ne décrirons le placenta’ fœtai qu'avec la caduque ct Ie placenta maternel. ©. ° ‘Chorion allantoïdien, — Ce chorion, appelé aussi troisième cho- rion (Coste), chorion vasculaire, se continue sans ligne de démar- cation avec la circonférence du placenta et forme avec ce dernier un sac complet. Il affecte les rapports suivants : par sa face externe il est appliqué contre la face profonde du -chorion blastodermique ; par sa face interne il est doublé par Île sac amniotique que nous considérons comme un quatrième chorion sans villosités, La seconde de ces faces est lisse, tandis que la Dremière offre des villosités qui se substituent à celles des deux premiers chorions pour puiser dans 

‘71,
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l'utérus des’ sués nutritifs, mais qui, temporaires comme les pré- 
cédents, s'atrophient ct disparaissent dès que l'organisation du pla- 
centa supplée à l'existence de tout autre organe nourricier. Le rôle 
d'organc protecteur reste néanmoins au troisième chorion jusqu'à la 
parturition ; il constitue, avec la caduque et l'amnios, ectte membrane : 
mince, anhyste, mais résistante, qui renferme le liquide ammiotique 
et le fœtus et que l'on connait sous le nom de poche des eaur. 

Le troisième chorion à son origine est très vasculaire; les vaisseaux 
ombilicaux, en effet, forment un réseau très riche dans son épais- 
seur; c’est à la mème époque qu'il est hérissé de fortes villosités, - 
puis tout disparait vers la fin du troisième mois. 

Comme nous l'avons déjà énoncé plus haut, le choriën, tel que 
le comprend la majorité des auteurs, n'est pas une membrane 
unique, il faut ajouter que son aspect et sa nature changent: 
beaucoup pendant les trois premiers mois, Il est facile de com- 
prendre, dès lors, les dissidences des aufeurs, ceux-ci refusant at 
chorion des vaisseaux pendant le premier mois, ceux-là considérant 
cette membrane comme formée de plusieurs ‘couches, exochorion, 
endocharion, cte., ete. Nous nous rallions complétement à l'opinion 
si claire de M. Coste, et nous admettons la substitution des chorions 
les uns aux autres. Cette manière de voir concorde mieux avec ce 
que nous savons de l'existence fugacc de toutes les premières for- 
mations ovologiques. Ce ‘ 

CHANGEMENTS SUBITS PAR L'ORGANE GFSTATEUR. 

Tandis que l'œuf se développe comme nous venons de le voir, il. 
se passe dans les organes de la mère une série de modifications très 
importantes qui portent principalement sur la matrice tout entière, 
ct surtout sur sa muqueuse ; les changements que la grossesse im- 
prime au tissu musculaire de l’utérus, à ses vaisseaux, à ses nerfs, 
à ses lymphatiques, ont déjà été décrits dans ce livre: la muqueuse 
à l'état normal a été aussi étudiée : nous allons passer sur-le- 
champ à l'étude de la membrane caduque. 11 est incontestablement 
prouvé aujourd'hui que cette membrane provient de l'exfoliation 
de la muqueuse utérine hypertrophiée d'abord, puis considérable 
ment distendue' par suite de l'énorme dilatation de la cavité de 
l'organe gestateur. Qu'il nous soit donc permis d'exposer simple- 
ment la théorie nouvelle sans discussion, ni historique. 

Le travail dont la muqueuse utérine est le siége commence de 
très bonne heure; pendant les huit ou dix premiers jours qui s’écon- 
lent depuis la fécondation jusqu'à l'arrivée de Fovule dans la 
matrice, la muqueuse renferme une congestion considérable, elle 
devient très vasculaire, s'hyperlrophie dans tous ses éléments. 
de telle sorte qu'ayant acquis un développement beauroup plus 

n
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grand que la cavité formée par le tissu propre de l'utérus, elle 
offre un grand nombre de plicatures qui figurent des circonvolu- 
tions; devenue molle, lomenteuse, elle comble ainsi là majeure partie de la’'cavité dela matrice. Lo 

Toutes les fois qu'on pourra examiner la caduque à cette époque, 
on la verra former une large poche triangulaire représentant rigou- 
reusement la forme de la cavité utérine, ct offrant trois pertuis, dont l'inférieur n'est autre que l'ouverture naturelle qui sépare le 
col du corps, et dont les deux autres, postérieurs et latéraux, ré- pondent aux orifices des trompes. Les choses cn, sont là quand 
l'ovule fécondé parvient dans la matrice, il y arrive nécessairement 
par une des trompes ; à son entrée il ne tarde pas À rencontrer quelqu'une des anfractuosités de la caduque et il s'y arrête; c'est le 
plus communément au voisinage de la trompe qu'il élit domicile: sa fixité est bientôt assurée par un mécanisme remarquable clai- 
rement exposé par M, Coste, et qui explique, d'une manière très 
-Satisfaisante, la formation de ce que Fon appelle la caduque r'éflé- chie. Tandis que la membrane vilelline émet des villosités nom- 
breuses destinées à s'implanter dans la muqueuse, celle-ci végète 
de son côté tout autour de l'ovule, et commence à former, à la péri- 
phérie de ce dernier, un bourrelet circulaire (fig, 442, 9,9); ce 
bourrelet augmente incessamment, emprisonne l'ovule dans une 
sorte de cupule profonde, dont la circonférence libre dès qu'elle à 
dépassé cet ovule, se rétrécil peu à peu au-dessus de lui, et finit 
‘par l'envelopper complétement, comme une bourse qu'on ferme en- 
veloppe son contenu. M. Coste a très heureusement comparé cette 
formation à ce qui se passe lorsque les bourgeons charnus exubé- rauts d'un cautère enchässent et recouvrent le pois placé dans la 
petite plaie. 

La caduque réfléchie n’est donc autre chose qu'une végétation de 
la muqueuse utérine, on peut voir, pendant quelque temps, la 
trace du pertuis provenant de la soudure de la circonférence libre 
du bourrelet caducal, | 

Ainsi fixé, l'ovule grossit, il distend la nouvelle enveloppe qu'il vient d'acquérir; mais si l'on étudie ses nouveaux rapports, on. voit qu'il n’est en contact avec. la caduque réfléchie que dans les 
trois quarts environ de son étendue; en cet, il touche toujours la 
muqueuse primitive dans le point où il a commencé à se fixer; cette 
portion de caduque, si limitée d'abord, s'agrandira peu à peu à 
mesure que l'œuf grossira; le développement vasculaire y devicndra 
excessif, et elle prendra enfin le nom de ‘placenta maternel. Dans 
lés premiers temps on désigne ce point particulier de la muqueuse 
utérine sous lenom decaduque inter-uléro-placentaire (fig. 162, a,b. 

En résumé, à la fin du premier mois, la muqueuse de la matrice 
aura, non seulement changé d'aspect dans sa totalité, mais encore 
donné naissance à des productions nouvelles, ou modifié son tissu
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pour nourrir l'ovule, le fixer et assurer ultérieurement les’ con- 
nexions les plus intimes entre la mère et l'enfant ; on peut dès 
lors lui distinguer trois parties ou segnients : 

1° La caduque proprement dite, où maternelle (fig. 142, 3); 
2° La caduque réfléchie, ou fœtale (fig. 149,9); . 
%° La caduque inter-utéro-fætale, où placentaire (fig. 142, a, b). 
Nous allons en csquisser rapidement les principaux points. 
Caduque maternelle, — Véritable chorion maternel externe, elle comprent la totalité de la muqueuse ancienne, moins la portion 

Fic. 142. 
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Yembrane caduque ; enchatonnement de l'orule à son arrirée dans l'utérus; 
‘formation de la caduque réfléchie. 

4. L'ovule revêtu, à sa surface, des villosités du premier chorion. — 2,2. Coupe 
du bourrelet cireulaire qui végète tout autour de l'ovule, et qui formera la cadu- 
que réfléchie on fœtale. — 3. Caduque maternelle formée par la muqueuse 
ütérine hypertrophiée. — 4. Corps de l'utérus. — 5. Orifice inférieur de la 
Cduque correspondant à l'ouverture du col utérin. — 6, Ouverture latérade Li 
supérieure répondant à l'ouverture de la trompe. — 7. Cavilé utérine. Ces ori- 
fices et celle cavité sont bouchés par l'épaississement considérable de la mu 
queuse, et par une sécrélion albumineuse épaisse, de a en b, portion de la cadu- 
que malernelle qui répond directement à l'ovule, et qui deviendra la caduque 
inter-ntéro-placentaire. En €, point où l'ovule répond à la grande cavité utérine 
avant d'être complétement enchatonné par Ia calaque réfléchie 
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restreinte qui répond directement à l'œuf; d'abord hspertrophiée et très vasculaire, elle s'accroit par le fait d’une véritable nutri- tion exagérée; à partir du commencement du troisième Mois, ce travail hypértrôphique cesse, l'ampleur augmente néanmoins tou- ” jours, mais c’est grâce aux plis qui s’étalent ct à l'épaisseur qui diminue; cette atrophie marche ainsi Jentement jusqu'au quatrième mois; au septième mois-1a caduque, devenue auhyste, présente à peine un millimètre d'épaisseur, 

. Dans les premicrs temps-de son développement, Ja Caduque ma- ternelle adhère fortement au tissu utérin sous-jacent ; lorsque. au contraire cle s'atrophic, cette union diminue en raison de la forma- tion, en dehors d'elle, d’une nouvelle muqueuse qu'on frouve déjà bien développée lors-de l'accouchement, . Un phénomène inverse s’observe vers Ja face profonde de Ia ca- duque, d'abord libre et rerouverte sculement par une sécrétion liquide plus ou moins abondante, cette face, lorsque l'œuf grossit, "se trouve en contact avec Ja caduque réfléchie; les deux meni- branes, d’aboril distinctes, finissent par se confondre en s'atrophiant simultanément : elles sont du reste destinées à tomher ensemble lors de l'accouchement, 
Caduque réfléchie, épichorion » Chorion maternel interne. — Neus ne dévclopperons pas longuement son histoire, nous l'avons vue . caYclopper l'ovule, ajoutons aqwelle s'aceroit par le fait d'une for- mation nouvelle. Par sa face externe lisse, elle sc met en rapport avec la caduque Mmalcrnelle, tandis que sa face interne, molle, inégale, tomenteuse se laisse pénétrer par les villosités choriales. La caduque réfléchie Partage le sort de Ja muqueuse entière; elle cesse de S’accroitre vers le troisième mois, clle commence alors à se distendre, à s’amincir; elle devient hyaline, résistante , Mince et privée de vaisseaux au terme de la gestation, La troisième partie de Ja caduque, appelée caduque inter-uléro- Placentaire, à été décrite, par M, Jacquemier, sous le nom de pla- centa maternel, C'est la seule portion de la muqueuse utérine qui échappe à l'atrophie pendant les derniers mois de la grossesse : elle correspond exactement à cette région de l'allantoïle, dans laquelle le développement vasculaire énorme ct incessant donne naissance au placenta fœtal, tandis que Ie chorion perd peu à peu ses vais: sceaux, Avant de décrire le placenta, dont nous connaissons mainte- nant les éléments, rappelons un fait important acquis à la science, surlôut par Îles travaux de Ch. Robin. En quelque point de son étendue, à quelque époque de son développement que l'on examine la caduque maternelle, fœtale ou placentaire, on ÿ retrouve tou- jours les éléments anatomiques normaux de la muqueuse utérine. Ainsi on peut y constater les éléments fibro-plastiques, les glandes tubuliformes, l'épithélium vibratile et cylindrique, ctc., cte., qui caractérisent cette muqueuse. Los différences d'épaisseur, d'aspect,
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de eunsistance sont dues à des proportions inégales, de’ matière 
unissante amorphe, d'éléments fibro-plastiques, et surtout de 
vaisseaux. - Pie ct os 

Placenta. — Destiné à greffer. définitivement le fœtus sur. la 
.mère, le placenta se compose de deux parties que nous allons some 
mairement décrire, | ‘ . ° no 

Fic, 149. 

  

L'œuf complet vers Le commencement du quatrième Mois, 

1. Caduque maternelle. — 2, Caduque réfléchie ou épichorion, — 3. Cavité utérine, 
remplie d'un liquide albumineux filant.— +, Chorion en rapporl avec la caduque 

réfléchie, et dont les villosités vasculaires sont atrophiées, — 5. Face interne du 
chorion, hise, polie, séparée de l'amnios par un espace rempli par les fausses 
eaux de l'amnios, ou liquide interblastodermique.— 6, Sac amniatique.— 7. Pla- 
centa fœlal formé par le déveleppement consiléralle des villosités vasculaires du 

chorion allantoïlien (1). : 

© (4) (Celte figure, de méme que les suivantes, 444, 445, 446, sont empruniées 
an Manuel d'accouchements de M. Jacquemicr, & 1, p. 250, 263, 318, 320.) 

Pour les autres figures d'embryologie, nous avons puisé dans ls magnifiques 

phinches de M, Coste, le Risehof, ete, ete. ° 

M
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1" Placenta fatal. — On se souvient que lorsque la vésicule allan- 
wide atteint la paroi de l'œuf, elle s'étale de manière à lui former 
une cnyeloppe. nouvelle ct complète {troisième chorion) qui se 
couvre de villosités par sa face externe. Nous savons encore que 
vers le troisième mois loutes les villosités du’chorion se sont atro- 
phiées, sauf en uu point qui correspond à la portion renflée de 
Pallautoïde; il nous sera donc’ facile de-comprendre ce qui va sui- 
re: daus ce dernier point les viusités ‘choriales, loin de s’atro- 
phier, continuent à croître; elles poussent des branches, des ra- 
mecaux, de telle sorte que chacune d'elles forme un petit système, 
uue touffe particulière bien isolée de ses voisines. Ces villosités sont 
très vasculaires, chacune d'elles reçoit une branche des artères 
ombilicalcs et émet unc veine. correspondante ; mais de même 
que la villosité choriale primitive se ramifie de mauière à fornier 
un grand nombre de prolongements de deuxième, troisième ct 
quatrième ordre, de mème les vaisseaux se ramifient dans la toùffe 

* choriale et se subdivisent, de façon que chacune de ces branches 
reçoit une anse vasculaire artérioso-veineuse d’une grande ténuité. 

Chacune des touffes, que nous venons de décrire, constitue ce 
qu'on appelle un lobule placentaire ou cotylédon ; réunis les uns aux 
autres, ils forment la masse du placenta, mais ils restent toujours - 
assez distincts entre eux. {Voir fig. 142,7.) ." 

Au terme de la grossesse, la structure du placenta est plus com- 
bliquée, plus difficile à constater, mais lle reste esseuticllement la 
mème. Les cotylédons sont formés d'un tissu gris rosé, mou, élas- 
tique, composé d’une immense quantité de filaments, plus ou moins 
intriqués, agglutinés par une matière unissante amorphe, el repré- 
sentaut les: anciennes ‘villosités choriales et leurs branches, I] est 
utile de faire remarquer que; par suite du développement énorme des 
vaisseaux, le tissu propre de ccs villosités est presque complétement 
atrophié. Les branches terminales elles-mêmes des villosités, appen- 
dices digitiformes libres qui plongent immédiatement dans la mu- 
queusce utérine, peuvent quelquefois devenir pleines’ par suite de 
Ja disparition de l’anse vasculaire qu’elles renferment {voir Cazeaux, 
Traité d'accouchement, 3° édit, p. 202 et suiv.). Quant au système 
vasculaire général du placenta, il se compose des deux artères ombi- 
licales, et de la veine ombilicale qui te pénètrent par sa face fœtale 
pour se diviser dichotomiquement presque à l'infini. Les deux artères 
communiquent largement ensemble dans chaque cotylédon. Une in- 
jection poussée par l'une revient immédiatement par l'autre, ctun 
peu plus tard par la veine. L'injection, poussée par la veine, revient 
difficilement par les artères, pourtant il n'y a pas de valvules, 
Quand le placenta est frais et qu'il n'a pas éprouvé de déchirures, 
on peut, après l'avoir détaché de la surface externe, l'injecter par 
jes vaisseaux du cordon; jamais la moindre parcelle de liquide ne 
suintera par la surface utérine, ce qui signifie que le système vas-
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culaire de cet organe est parfaitement clos vers ses capillaires, ét qu'il ne communique point avec Îles vaisseaux maternels. 2° Placenta maternel, — Nous savons déjà qu'il est continu avee la caduque comme le blacenta fœtal l'est avec le chorion. Nous n'avous que peu de choses à ajouter; il se présente sous la forne d’un:tissu particulier, d'apparence albumineuse, traversé par une masse de filaments Cutrecroisés; ce tissu, très riche en vaisseaux, présente des inégalités et des saillies, des dépressions destinées à se mouler sur Iles circonvolutions de Ja face externe du placenta fœtal. y a là une sorte de pénétration réciproque des deux tissus, péné- tration qu'ou peut détruire sans déchirures après macération, et qui élait du reste nécessaire pour assurer la fixité du placenta, et pour mettre les ramifications des vaisseaux ombilicaux dans un rapport intime avec les rameaux vasculaires utérins. 
Ces derniers, qui ont acquis un développement considérable au niveau du placenta Malernel, s'y ramificat comme les vaisseaux 

Fic. 118, 

  

Placenta complet avec le cordon. 
4: Placenta fectal en partie délaché et en partie adhérent ; un vuit lus vaisseaux on biicaux ramper à sa surface avant de Pénétrer dans son épaisseur, — %. Pla= centa maternel wis à nu par le décollement partiel du précédent ; il st formé par la vascularisation très considérable de la r'erlion de la caduque dite inter-utéra- rhacentaire 
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allantuïdieus dans le placenta fœtal; ils forment des cotylédons distincts les uns des autres, munis d'artères ct de veines, et qui . s'enchevètrent avec les cotylédons fwtaur. ° 

Les injections faites par MM. Bonamy, Jacquemier, cle, cte., ont démontré, d'une manière péremptoire, qu'accolés de Ja manière la plus intime, les vaisseaux fœtaux ct maternels n'avaient néau- moius aucune communication directe. Les avis sont Cucore partagés sur le mode de connexions des, vaisseaux ombilicaux et utérins : les uus pensent qu'il m’existe qu'un simple accolement: le sang de Ja mère ct celui de l'embryon seraient toujours séparés par une dou- ble membrane vasculaire, blus la paroi de la villosité choriale et une couche de la caduque utéro-placentaire, Pour “d'autres, les veines utérines offriraient Ja disposition qu'on observe dans les tissus érectiles; c'est-à-dire qu'au licu de capillaires, elles présen- teraient des dilatations ou sinus à parois très minces dans l’intérieur desquels vicndraicnt plouger les touffes vasculaires formées par la terminaison des villosités placentaires. Ces villosités fœtales plonge- raient dans le saug maternel, comme là branchie d'un Mmollusque dans l'eau ambiante. ‘ | 
Cette discussion, au rcste, n'est que secondaire devant ce fait capital ct incontestable de l'indépendance absolue des systèmes sanguins fœtal et maternel, Nous aurions, pour étre complet, beaucoup de détails à donner sur ces points intéressants; nous ne pouvons que FenYoyCr aux ouvrages de MM. Cazeaux, Jacquemier, Boñamy, ete., ete. - . : 

EHBRYOX. 

Après avoir donné de longs détails sur la portion extra-futale du blastoderme, sur les annexes du fœtus, sur lamanière dont its entrent Un connexion avec la mère, il nous reste à parler de Ja portion de ce bastoderme qui va s'organiser en être nouveau, C{ à parcourir les phases de. son développement : après l'ovologie proprement dite, l'embryogénie. Nous aurions voulu donner, à cette seconde partie, toute l'extension désirable: mais nous avons été retenu d'abord par les limites restreintes de vel ouvrage, ct de plus par ectte considé- ration que l'anatomie de l'embryon ne saurait rentrer dans les étu- des d'amphithéätre pour lesquelles ce livre est surtout écrit, Toutefois, nous allons effleurer les points capitaux de cette graude question. Depuis le commencement de ce siècle, et, pour étre plus exact encore, depuis une trentaine d'années, les travaux les plus remarquables se sont multipliés et out fail Ja lumière dans ce sujet - difficile. Nous. ne pouvons ici que citer. en masse les noms de De Bacr, Pander, Wolf, Dœllinger, Rathke, Bischof®, Valentin, Ticdemanu, Breschet, Reichert, Coste et bien d’autres. Enfin, nous meationnerons avec éloge le livre tout récent de M. Longet, dans lequel se trouve heureusement condensée l'essence de toutes es dé- 
‘ 72
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couvertes embryologiques anciennes ct modernes ; nous déclarons 
hautement avoir largement puisé dans cel ouvrage. | 

Nous suivrons, dans notre aperçu embryogénique, la même mar- 
che que dans lovologie, et prenant le blastoderme pour base, nous 

. décrirons successivement l'évolution du feuillet séreux, du feuillet 
muqueux ct de la couche vasculaire. L 

Nous n'ignorons pas que cette classification, dans l'état actuct de 
la science, n’est plus exactement vraic; mais nous la garderons néan- 
moins faute d'espace nécessaire pour la combattre, tout cn re- 
counaissant, par exemple, que le feuillet, dit animal, donne nais- 
sance à des organes qu'on décrit avec la splanchnologie, et que 

. certains viscères, l'œsophage, l'estomac, le poumon, Je rein, le tes- 
ticule, l'ovaire, le corps de Wolf, ctc., ete., ne proviennent point 
du feuillet muqueux ou végétatif; mais sont le résultat d'une for- 
mation bien distincte. . 

. Reichert, dont les travaux seront consultés avec beaucoup de fruit 
dans cette question, va plus loin, puisqu'il prétend que les deux feuil- 
lets du blastoderme formeront définitivement tout an plus la peau et 
la muqueuse intestinale, ct que tout le reste des organes se développe 
daus l'intervalle de ces deux membranes, aux dépens d'une couche 
cssentiellement germinatrice qu'il appelle membrane intermédiaire. 

Développement de la portion fwtale du feuillet séreux du Llastoderme ; 
formation des systèmes nerveux, tégumentaire externe, locomoteur 
aclif et passif, des organes des"‘sens, des parois des cavilés visce- 
rales, des organes génitaux externes, elc., etc. 

À peine la tache embryonnaire est-elle devenue manifeste, que 
Fon peut y distingner deux feuillets; puis cette tache, d'abord 
ronde, devient ovale, obscure à sa périphérie; elle présente, à son 
centre, une portion claire qui se soulève comme un bouclicr, c’est 
l'embryon; à sa partie moyenne se dessine une rainure ou gouttière 
qui répond à l'axe de la plaque transparente: cette gouttière, c'est 
la ligne primitive; elle est creusée dans le feuillet externe du blas- 
toderme. Sur les côtés, les deux bords latéraux de Ja gouttière se 
portent en dedans et marchent à la rencontre l'un de Fautre, tandis 
qu'aux deux extrémités ils s’incurvent, se fondent et se renflent. II 
cn résulte cette forme de arène de vaisseau que prend le corps dé 
l'embryon, ct dont nous avons parlé. plus haut. Les bords de la 

goutlitre el ses deux renflements terminaux représentent les parois 
du tronc (lames ventrales}, ct ses deux appendices (tête ct bassin); 
ca un mot, les grandes cavités qui renfermeront les viscères situés 
au-devant de la colonne vertébrale. Il se passe encore d'autres phé- 
nomënes au voisinage de la gouttière ; dans son fond apparait une 
série de cellules qui constituent la corde dorsale, autour de laqueile 
nailront les corps des. vertèbres; et de chaque côté de cette méme
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gouttière, mais cette fois vers sa convexité, deux lignes saillantes, parallèles, désignées sous le nom de lames dorsales, qui marchant à la rencontre l'une de l'autre, forment les deux moitiés de J'axe nerveux céphalo-rachidien, suivant Reichert, les deux moitiés de la paroï postérieure du canal rachidien, suivant de Baër. Dans la pre- mière opinion, de nouvelles lames pariétales se développeraient bicutôt cn dehors des premières ; il ne s'agit donc que de savoir si le contenu préexiste au Contenant, question d'un intérèt secon- taire, car les deux productions se suivent de très près, | 

Système nerveux, 

Le développement du système nerveux est très précoce comme on vient de le voir. Formée de deux moitiés latérales qui se soudent : ja tige médullaire, vers sa terminaison antérieure, présente une ex- trémité renflée par suite de la dilatation du eanal central qu'on y observe. Sur cc’ renflement, qui deviendra l'encéphale proprement "dit, apparaissent trois bosselures, ampoules ou cellules d'où déri- vent une grande quantité d'organes plus tard distincts. Ces cellules, dites cellules cérébrales, sont distinguées, d'avant en arrière, en pre- mière, deuxième, troisième, La première, siluée tout à fait au bout de la tige médullaire, se subdivise pour former les hémisphères cérébraux ct la couche optique, puis, plus lard, le corps calleur, les ventrieules latéraux ct leurs dépendances : c'est celle qui éprouve le plus de ehangements. La deuxième cellule, où moyenne, se modifie peu ; clle constitue les tubercules Quadrijumeaux La cellule posté- ricure, Cnfin, va donner naissance au cervelet ct au bulbe rachidien. La moclle épinière, formée de deux moitiés, a d'abord l'aspect d'une gouttière, puis elle se convertit en un canal complet. La limite entre le cerveau et la moelle se trouve au calamus scrip- lorius, ‘ 7 
Les membranes cérébrales, dure-mère, pic-mère, arachnoïde, se montrent de bonne heure en dehors des cellules nerveuses, - Les nerfs naissent sur place, c'est-à-dire dans le point qu'ils 0e. cupcront plus tard; on doit donc renoncer aux séduisantes théories de l'évolution centripète ou de l'évolution centrifuge: Leur apparition est plus tardive que celle de l'axe encéphalo-rachidien ; ils se mon- trent passablement distincts vers la divième semaine, . I en est de mème des rameaux du grand Sympathique. Dans tous les points du système nerveux l'apparition de la Substance grise est plus tardive que celle dela substance blanche, ‘ 

Organes des sens. 

Les organes de la vue, de l'odorat, de l'ouie, ont des connexions intimes avec le renflement antéricur du eanal nerçeux primitif. Leur développement est très précoce,‘ °
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La cellule antérieure donne naissance au prolongement olfactif : 
elle présente de plus à sa partie antéro-latérale, une vésicule, exerois- 
sance creuse destinée à former l'œil dont l'évolution est très rapide. 
La vésicule s'allonge, puis se renfle à sa terminaison; ainsi se trou- 
vent constitués le nerf optique ct la rétine. On voit succes- 
sivement apparaître la sclérotique et la cornée, puis le cercle ciliaire, 
la choroïde et son pigment; l'iris se montre plus tard, il est d'abord 
imperforé, et celte atrésie persiste pendant Ja plus grande partie de 
la vie intra-utérine. : - 

Les milieux transparents, corps vitré, cristallin, ne se montrent 
que tardivement. ° oc 

* Les parties molles intra-orbitaires se forment de leur côté autour 
du globe, mais elles ne peuvent être bien reconnues que vers le 
quatrième mois, Les paupières sont d'abord closes. 

Alors que la vésicule oculaire est déjà très manifeste, on voit 
également l'oreille interne sous forme de cavité ampullaire, naître 
de la troisième cellule cérébrale où au moins s’aboucher avec elle. 
La vésicule auditive est piriforme, le pédicule devient nerf auditif; 
la dilatation se transforme en labyrinthe; d'abord bornée au vesti- 
bule, cette ‘cavité se complique par l'adilition dn limaçon et des 
canaux demi-circulaires. ‘ . 

Les deux autres cavités auriculaires proviennent d'une tout autre 
source, des fentes viscérales. ‘ 

Les cavités osseuses, vertébrale, crânienne, pelvienne, faciales et 
. thoracique, se montrent de très bonne heure, presque en mème 
temps que l'axe céphalo-rachidien. | 

Les vertèbres sont le premier vestige du système oséeux; clles.se 
présentent sous la forme de petites plaques quadrilatères trés rap- 
prochées les unes des autres et formant de chaque côté de la corde. 
dorsale une série parallèle: en se soudant sur la ligne médiane elles 
constituent les corps vertébraux. Le centre du développement de 
la colonne spinale correspond à la région thoracique. Les plaques 
qui se multiplient rapidement vers les deux extrémités céphalique.et 
caudale sont l'origine des vertèbres crâniennes et pelviennes ; com- . 
primée de toute part par l'accroissement de ces plaques, la corde 
dorsale disparait. Les lames et les apoghyses épineuses se dévelop- 
pent au-dessus de la corde dorsale, sans connexion primitive mec 
les. corps vertébraux. Elles se réunissent entre clles sur la ligne 
médiane, puis se fusionnent avec ces corps au niveau des trous de 
conjugaison. Le canal rachidien se trouve ainsi formé. Des parties . 
latérales des lames on voit partir des appendices, ee sont les apo- 
physes transverses qui donnent naissance aux côtes, puis au sternum 
à l'extrémité de ecs dernières ; dès lors la cage thoracique est con- 
stituéc. ‘ | ‘ | 

‘Au crâne la formation de plaques qui se montrent sur les côtés 
d'un renflement supérieur de la corde dorsale permet de reconnaitre
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trois vertèbres qui sont, d'avant en arrière, l'uccipitale, Ja sphé- noïdale antérieure ct la sphénoïdale postérieure. oo. 
La voûte crânienne se forme à peu près de la mème manière que les lames et les arcs vertébraux; le squelette des os du nez dépend des os de la tête. Les parties molles ct dures de la face, les parties molles du cou se forment comme les parois abdominales et thoraciques, par des prolongements pairs et latéraux qui naissent au-devant du rachis ; seulement, au lieu de former un tout continu, comme cela arrive, par cxemple, pour un côté quelconque de ja paroi thoracique, on voit, pour la face ct le cou, naître, de chaque côté de la ligne médiane, une séric de quatre tubercules superposés 

et distincts qui, en. se développant, marchent vers la partie anté- rieure et médiane, ct portent le nom d'ares branchiauæ où viseé- raux. es: . : Contenus dans l'épaisseur da renflement céphalique, ces ares 
sont séparés les uns des autres par des fentes désignées sous le nom de fentes viscérales ou Lranchiales. - : : 

Le premier are, qui offre une grande quantité d'appendices, forme les ailes du nez, la voûte palatine, les deux mächoïres, dans l'épaisseur desquelles se montrent les dents vers la sixième ou scp- 
tième semaine. 

Les deuxième et troisième ares viscéraux constituent l'os hyoïde 
et le ligament stylo-hyoïdien avec les parties molles environnantes. - Les quatrièmes ares donnent naissance à Ja partie supérieure du larynx et à des parties molles de ta partie inféricure du cou. 

Les fentes viscérales donnent lieu, par leur persistance, aut ou- 
vertures naturelles de la face. , 

A la première fente correspondra ta bouche, l'ouverture des na- 
rines et les fosses nasales qui forment d'abord, avant de se cloi- sonner, un vaste cloaque supéricur, puis encore le canal nasal, 

De la seconde fente dérivent le conduit auditif et l'orcitte externes, 
ja caisse du tympan ct la trompe d'Eustache. N : 

- La troisième et la quatrième fente se comblent sans laisser de traces. La langue, l'épiglotte naissent du point où les arcs se ren- contrent sur la ligne médiane; quant an pharynx, rendez-vous commun de toutes les cavités de la face et du cou, il cst compris 
entre le rachis, la concavité des ares viscéraux et l'extrémité re- 
courbée du renflement céphalique. ‘ 

On peut donc dire, d'une manière générale, que tous les organes 
de la tête naissent du feuillet séreux du blastoderme, 

A a partie inférieure de la tige rachidicnne, on voit encore des 
productions importantes naître de ce même feuillet. Les os du bassin 
se forment comme ecux de Ja poitrine et de la face; puis, vers la 
cinquième semaine, on voit les organcs génitaux externes el lanus naître du renflement caudal; au-dessous de l’appétidice médian qui 
termine ce renflement, s'élève un mamelon unique et central, une 
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fissure s'y montre, se prolonge dans la profondeur sous forme de 
cul-de-sac, c'est le cloaque inférieur destiné à s’aboucher avec 
Pappareil urinaire et le tube digestif; le cloisonnement n'aura licu 
que plus tard, et alors l'anus ct Furètre deviendront distincts. 

De chaque côté, des tubereules symétriques s'élèvent pour former, 
suivant les sexes, les corps caverneux, puis la verge, ou bien le cli- 
toris et les petites lèvres. Le scrotum ou les grandes lèvres dérivent 
de tubercules situés au-dessons.et en arrière des renflemeuts précé- 
dents. À leur origine les organes génitaux externes présentent dans 
les deux sexes une identité parfaite. a 

1 nous reste à dire un mot sur le développement des membres et 
du tégument. Les membres apparaissent vers la fin du premier mois 
sous [a forme de tubercules qui semblent être des végétations du 
tronc. Les supérieurs naissent plus bas que le renflement céphalique, 
les inférieurs de chaque côté du renflement caudal: le prolonge- 
ment que présente ce dernier dépasse même les membres abdomi- 
maux pendant un certain temps. Squelette, muscles, nerfs, vais- 
seaux, ne se montrent distincts que beaucoup plus tard dans ces 
appendices. Les membres supérieurs ont un développement plus 
précoce que les inférieurs et cette inégalité qui dans la vie extra- 
utérine doit être en sens inverse continue pendant les quatre ou 
cinq premicrs mois de la vie embryonnaire, C'est vers la fin du 
deuxième mois qu'on voit apparaitre la peau sous la forme d'une 
mince couche formée de cellules d'épiderme. Puis on distingue suc- 
cessivement dans les mois suivants les divers annexes du tégument 

“externe, les papilles, les glandes, le système pileux, les ongles, cte. 

Développement de la portion fatale du feuillet muqueux du blasta 
derme, — Tube digestif et ses annexes. 

Nous avons déjà dit que le tube intestinal dérivait directement 
de la portion intra:fœtale de la vésicule ombilicale. L'intestin se 
présente d'abord sous la forme d'une gouttière, puis d'un canal 
cylindrique parallèle à l'axe de l'embryon et qui forme une anse 
dont Ja convexité saillante du côté du centre de l'œuf, communique 
avec la cavité de la vésicule ombilicale par le conduit vitello-intes- 
tinal. Ce canal se termine en cul-de-sac à ses deux extrémités. Le 
cul-de-sac supérieur plonge dans le renflement céphalique; il se 
dilatera ultéricurement pour donner naissance à l'estomac, et finira 
par s’aboucher avec l'œsophage qui se forme d'une manière indé- 
pendante; c'est ce cul-de-sac supérieur que Volf a désigné sous le 
nom de fovea cardiaca. ‘ ‘ 

Le cul-de-sac inférieur plonge dans le renflement caudal; il se 
dilatera tardivement de façon à constituer !e gros intestin et s'abou- 
chera à son tour avec la dépression anale du feuillet séreux du 
blastoderme; ainsi se trouvera établie la rontinuité entre toutes les
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parties du tube digestif. Ce cul-de-sac inférieur (fovea inferior ) 
donne naissance à l’atlantoïde. . 

Peu à peu le conduit vitello-intestinal se rétrécit, puis s'oblitère ; 
l'intestin se trouve alors complétement clos. Oken pensait que l'ap- 
pendice iléo-cœcale était le vestige du pédicule de ta vésicule ombi- 
licale; mais il est bien prouvé aujourd'hui que cette communication, 
entre l'intestin et la vésicule, porte sur Ja fin de l'iléon, à une dis- 
tance assez rapprochée du cœeum, mais jamais au niveau même de 
cet intestin. 

Le tube digestif est d’abord, avons-nous dit, rectiligne ; dès qu'il 
‘se soulève, de manière à former une première anse , On voit un 
mince repli étendu de la concavité de cette anse à la région du 
rachis, c'est le mésentère. 

L’accroissement considérable de l'intestin en longueur et en lar- 
geur forme bientôt les anses si nombreuses de l'intestin grèle, la 
grande anse colique et le renflement stomacal, Le péritoine apparait 

“plus tard, comme un vernis qui revêt toutes ces surfaces. Le foie, 
le pancréas se développent sur les côtés de l'intestin. Deux théories 
sont en présence pour expliquer l’apparition de ces annexes : les uns 
pensent que, de la cavité digestive partent des espèces d'appendices 
digitiformes creux, des diverticulums, susceptibles de se ramificr à 
l'infini et de se renfler à leur extrémité de manière à former les 
acini; c'est Ià une théorie générale pour le développement de toutes 
les glandes qui ne seraient que des dépressions du tégument externe 
ou interne, des cryÿptes plus où moins compliqués. 

Pour d'autres auteurs, le foie, le pancréas, nattraïent, il est vrai, 
aù voisinage et même au contact de la paroi intestinale, mais d'un 
blastème particulier; ils seraient constitués d'abord uniquement par 
un amas de cellules; plus tard, la cavité digestive pousserait dans 
cette masse un appendice canaliculé qui s'aboucherait avec Ja masse 
glandulaire : ce serait. le canal evcréteur. 
.. Quelque séduisante que soit la première théorie, elle n’est pas 
l'expression rigoureuse des faits. La seconde est plus exacte: mais 
certaines observations nous engagent à. penser que parenchyme, 
eanal excréteur ct réceptacle naissent isolément, et s’abouchent, se 
fusionnent ultérieurement, Ceci a été prouvé au moins pour d'autres 
glandes, comme nous le verrons plus loin. La rate semble être un 
annexe de la grosse tubérosité de l'estomac; une partie manque- 
rait à cetie glande, c'est-à-dire le canal excréteur. C'est dans 
le premier mois qu'apparaissent ces formations, Le foic acquiert 
immédiatement un développement considérable. . 

Nous venons de voir que l'organisation des deux feuillets du blas- 
toderme donne naissance à un très grand nombre d'organes; mais 
pourtant il en est beaucoup dont nous n'avons pas fait mention 
encore, car ils ne dérivent pas immédiatement des deux grandes 
divisions du blastoderme. Les organes génitaux internes, le poumon, :
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l'ésophage, n'ont point, en effet, trouvé place encore dans notre description. Ce simple énoncé justifie en partie l'idée de Reichert sur les formations intermédiaires aux deux couches de la vésicule blas- todermique ; il existe, en effet, près des deux renflements terminaux de l'embryon deux centres de formations nouvelles, ne communi- quant jamais entre elles, mais venant s’ouvrir isolément à l’extéricur aux deux extrémités et pouvant Y Communiquer alors avee les deux terminaisons du tube digestif; nous verrons encore l'apparcil circu- latoire surgir d'une formation indépendante, constituer un système de tubes clos, sans orifices, sans communication directe, ni avec la surface externe, ni avec les cavités qui occupent le centre. . L° Formation intermédiaire supérieure : poumons, trachce, æso- pPhage. ° ee . 
Dans l’épaisseur du renflement céphalique, entre le pharynx clos à son extrémité inférieure ct le tube digestif clos à son extrémité supéricure, existe un espace plein dans lequel se forme : 
A. L'œsophage, conduit cylindrique allongé, dépourvu de mésen- tère, et qui, d'abord clos, s'abouchera bientôt par son cxtrémité su- péricure avec le pharvnx, par linférieure avec l'estomac, au niveau du cardia. 
B. La trachée, masse très courte, plcine d'abord, apparaissant immédiatement au-dessous de la cavité pharyngienne; au devant de l'@sophage, se canalisant ensuite de haut en bas , ©t donnant nais- sance par les modifications survenues dans ses paroïs, aux anntaux trachéens et au larynx, dont une partie dérive aussi des ares viscé- raux inféricurs. 

. 
C. Les poumons, apparaissant d'abord sous la forme d'un bour- 

con plein formé de ccilules , et appendu au devant de l'æsophage. Au-dessous de la trachiéc ce bourgeon se divise en deux masses la- térales: dans l'intérieur desquelles se forme une cavité en cul-de- 
sac qui communique avec le canal trachéal; puis bourgeon ct cul- 
‘lc-sac sc divisent dichotomiquement, donnant naissance ensuite à une sorte d'arbre ramifié et creux qui constitue lc poumon ; l'abou, 
chement entre la masse glandulaire, le conduit aérien et le pha- 
rynx à licu de très bonne heure. . ‘ 

Les organes issus de la formation intermédiaire supéricure com- muniquént doue avec le tube digestif. ‘ 
- 2° Formation intermédiaire inférieure : Corps de of, capsule surrénale, rein, uretère, lesticule , ronduit déférent, ovaire, trompe, 

celte formation tire son origine du blastème que renferme le ren- 
flement caudal, interposé sous forme de couche entre le rachis et l'intestin. On en voit naître : 

A. Les corps de FFolf, glandes temporaires, allongées, prisma- 
tiques, triangulaires , espèce de glande tubulense s'étendant de chaque côté du rachis dans toute la longucur de la cavité viscérale de l'embryon; ces corps ne sont pas destinés, comme on le pensait,
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à former le rein, le testicute, l'ovaire, par leur division ultérieure; ce sont des organes parfaitement indépendants; ils sont munis d'un * canal exeréteur qui suit leur bord interne ; apparaît en même temps que la glande, ct s'abouche, d’une part, avec elle, de l'autre avee fe cloaque. 
‘Ces corps s’atrophient vers la fin du deuxième mois; cependant : on en trouve toujours des vestiges à l'âge adulte, où ils forment le ras aberrans chez l’homme, le corps de Rosenmuller chez la femme (1). 7 ce 

Postéricurement aux corps de Wolf : 
B. Les reins se présentent sous forme de plusieurs tubercules vlacés en dehors ct en arrière du corps de Wolf; l'uretère nait à part de son côté, et s’abouche très ite avec le rein et avec la vessie. C. Dans les deux sexes on voit les organes génitaux internes pré - senter une masse glandulaire isolée, testicule ou ovaire, sans qu'il soit possible d'abord de distinguer le sexe; puis, en dehors de cette glande, un ‘conduit excréteur long, flexucux, complétement isolé 

d'elle, qui restera tel chez la femme où il devient trompe ,: et se soude au contraire chez l'homme où il constitue le canal déférent ; puis un cordon étendu de Ia glande à Ja paroï abdominale, liga- 
ment rond, cordon testiculaire. : 

L'utérus provient de la réunion des deux trompes, ct se. conti- nuc avec le vagin, pour s'aboucher définitivement avec la vulre, dépendance du feuillet séreux du blastoderme. : ‘ F. Chez l'homme, les deux conduits déférents se rapprochent sans se fusionner, émettent en dehors les vésicules séminales ct arrivent à la portion prostatique de l'ürètre; enfin, le conduit génital com- munique avec le conduit urinaire dans l'urètre, dont la partie spon- gieuse est unc dépendance du système tégumentaire externe. G. Nous savons comment se forme la vessie ; ajoutons que des cloisons se développent pour isoler le tube digestif de l'apparcil uri- naire, et ce dernier de l’appareil génital : oo Nous regretions vivement que les limites de cet ouvrage ne nous permettent pas de faire ressortir tout ce que ces notions ont d’im- portant pour l'intelligence de certains vices de conformation, pour lesquels le chirurgien ou le médecin légiste ont chaque jour à in- tervenir, - . : 7. 
* (1) On trouvera des détails très exacls dans Ja remarquable Thèse de M. Follia : 

tune description 
mbre de faits gé- 
ogénie, 

très complète de ces organes si curieux, maïs encore un grand no: néraux propres à jeter le pins gramt jour sur l'histoire de l'embry
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Développement du système vasculaire de l'embryon. = Formes 
diverses de la circulation. 

Presque aussitôt que la division du blastoderme en deux feuillets 
est effectuée, on voit apparaître entre eux le premier vestige du 
système vasculaire. Qu'on admette ou qu'on rcjette l'existence d'un 
feuillet vasculaire distinct, peu importe; toujours est-il que le ré- 
seau de vaisseaux est particulièrement annexé au feuillet interne du 
blastoderme, ct que, comme celui-ci, il se divisera en deux parties, 
l'une intra-fœtale, dont l'extension et l'accroissement seront con- 
stants jusqu'au terme de la gestation; l’autre, extra-fœætale, dont 
l'existence sera temporaire , comme la’ vésicule ombilicale- clle- 
même, ‘ et 

Un peu plus tard le feuillet viscéral émet au dehors de l'embryon 
un appendice extra-fœtal, l'allantoïde; de mème le système vascu- 
laire jette sur cette allantoïde un réseau extra-fætal, les vaisseaux 
ombilicaux ou placentaires. | ‘ 

On donne le nom de première circulation à la disposition du sys- 
tème vasculaire pendant la période qui correspond à l'activité de 
la vésicule ombilicale; celui de deutième circulation à la circulation 
allantoïdienne ou placentaire; et, enfin, celui de circulation défini. 
tive à celle qui s'établit à travers le poumon lors «le la naissance, 

Quelques mots sur ces divers états : . 
Le premier vestige des vaisseaux apparait autour de l'aire trans- 

parente, sous la forme d’un cerele presque complet, appelé sinus 
terminal. Ce sinus porte en dehors des branches nombreuses qui 
rampent entre les deux feuillets du blastoderme, et en dedans deux 
branches volumineuses qui vont se jeter dans le cœur, veines . 
omphalo-mésentériques. Le. 

Le cœur, dont l'existence précoce était connue des anciens qui 
Pappelaient punclum saliens, nait à la partic inféricure du apuchon 
céphalique an niveau de ce que nous avons appelé fovea vardiaca, 
d'abord sous forme de cylindre oblong, plein de cellules, il se 
creuse bientôt d'une cavité, puis s’allonge de manière à présenter la 

: forme d’un S$ italique. Ces métamorphoses sont si rapides qu'on ne 
peut que difficilement les suivre. : 

Chaque extrémité de ce cœur s’abouche avec deux vaisseaux. Les 
deux supérieurs sont dits arcs aortiques ou artères vertébrales supé- 
rieures ; ils se recourbent à la manière de l'aorte ordinaire, longent 
dé haut.en bas, toute la face antérieure du rachis, et donnent, 
chemin faisant, deux grosses branches dites omphalo-mésentériques 
qui vônt se jeter sur les parois de la vésicule ombilicale. Les vais- 
seaux inférieurs sont veineux; ce sont les veines omphalo-mésenté- 
riques qui communiquent avec le sinus terminal. 

Le cœur commence à offrir des contractions rhsthmiques de très
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boune heure. Les cellules, dont il est rempli ainsi que les vais-. 
seaux au moment de leur formation, prennent l'aspect des globules 
du sang, et les mouvements d'ampliation et de resserrement du sac 
cardiaque leur impriment' au début des mouvements alternatifs de 
va ct vient; la circulation se trouve établie, . 

En résumé, dans la première circulation : 1° Le cœur émet denx 
aortes qui distribuent des rameaux très ténus dans toutes les parois 
du tronc, et deux ‘branches beaucoup plus volumineuses : ce sont 
les artères omphalo-mésentériques qui ‘sortent de l'embryon par 
Vouverture ventrale pour aller se ramifier sur les parois de Ja vési- 
cule ombilicale; 2° le cœur reçoit deux veines qui recucillent quel- 
ques ramuscules très minces provenant du corps de l'embryon, ct 
surtout deux branches très volumineuses communiquant largement 
avec le sinus terminal, ct revenant des parois de la vésicule ombi- 
licale : ce sont les veines omplalo-mésentériqnes. De ces quatre 
Yaisscaux nous savons qu'il n'existe plus à la fin qu'une veine et 
unc artère, qui, elles-mêmes, s'atrophient et disparaissent avec la 

. vésicule ombilicale. 
Les changements du système vasculaire intra-foœtal qui survien- 

nent sont très remarquables. Nous avons déjà étudié les vaisseanx 
ombilicaux ou placentaires ; nous n'y reviendrons pas. Le cœur con- 
tinue à se courber davantage, puis il présente trois renflements suc- 
cessifs, le premier auriculaire, le second ventriculaire, Ie troisiéme 
artériel, connu sous lc nôm de bulbe de l'aorte. 

Le sac auriculaire est'd’abord unique. Les appendices s'y mon- 
trent de bonnc heure; puis une ligne de démareation se manifeste 
entre les deux veines caves et l'orcilleute; enfin, on voit apparaitre les 
vestiges de deux valvules, la première, dite d'Eustachi, à l'embou- 
chure de la veine cave inférieure, plus développée que jamais pen- 
dant les dernicrs mois de la vic intra-utérine : l'autre, la valvule 
du trou ovale, destinée à cloisonner les cavités auriculaires cu deux 
cavités secondaires, ct qui n’atteindra ce but qu'après la naissance. 

Eu effet, confondues en une seule, ces deux orcillettes droite et 
gauche ne s'isolent que tardivement ; cependant, vers le milieu de 
la gestation, la cloison est bien marquée; elle est seulement per- 
forée par le. trou dit de Potal, qui permet au sang rapporté 

« par les veines caves de pénétrer sans obstacle jusqu'au ventricule 
auche. - 

5 Le développement ét le cloisonnement de la masse ventriculaire 
sont plus précoces. On Y constate d'abord une augmentation considé. 
rable de volunie. La cloison interventriculaire nait au niveau de Ia 
pointe, et, s'élevant de bas en haüt, divise également en deux l'ori- 
fice qui faisait communiquer orcillette et ventricule. Il y à alors 
deux cavités ventriculaires distinctes, munies chacune d'un orifice 
attrieulo-ventriculaire, ét communiquant toutes les deux avec Le 
bulbe aortique: '
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Le cœur, d’abord situé dans l'épaisseur du capuchon cé : phalique, 
paraît descendre daus la cage thoracique. 

Fic. 145. 

  
  

Circulation du fietus 

4. Aorte à son origine. — 2, Arière pulmonaire, — 3. Veince cave supérieure. — 
4. Veine hrachio-céphalique droite. — 5. Veine brachio-céyhalique gauche. -- 6. Veine jugulaire interue, — 7, Carolide primitive druile.— 8, Acrte avant s
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Le bulbe avrtique, d'abord unique et ouvert dans es deux ventri- 

cules, se divise en deux canaux, l’un qui formera l'artère pulmo- 
naire, ct l'autre l'origine de l'aorte. Les deux ares aortiques cux- 
mêmes, qui naissaient de ce bulbe, se soudent pour continuer 
arte, et donnent bientôt naissance à unc série d’ares scmbla- 
bles, également doubles, superposés, au nombre de cinq, et qui 
correspondent aux arcs viscéraux de la faée et du cou dont nous 
avous parlé plus haut. Une partie de ces arcs artéricls s'atrophic; 

. l'autre persiste et donne naissance, de bas en haut, aux deux bran- 
ches, d'abord très rudimentaires, de l'artère pulmonaire; à la crosse 
de l'aorte; aux deux sous-clavières, aux carotides externes ct in- 
ternes, cte., ctc. dot - 

Les deux ares aortiques les plus inférieurs, ceux qui doivent don- 
ner naissance aux deux branches de l'artère pulmonaire, commu- 
niquent avec l'aorte descendante; il en résulte deux canaux artéricls 

“dont l’un s’oblitère de très bonne heure, tandis que l’autre, étendu 
cutre les deux bifureations de l'artère pulmonaire ct la concavité de 
la crosse de Vaorte, persiste jusqu'à la naissance, et constitue une 
large anastomose centre les deux gros troncs vasculaires droit ct 
gauche. En bas les changements sont également importants : Ja 
fusion des deux arés aorliques primitifs constituent un tronc uni- 
que, l'aorte descendante: sa branche la plus importante est Ja mé- 
sentérique supérieure, qui fournit l'omphalo-mésentérique. A l'ex- 
trémité de l'aorte Se forment Iles iliaquesz I rameau le plus 
volumineux d’abord est l'artère ombilicale qui va au placenta: les 
autres branches de l'hypogastrique et les artères des membres infé- 
ricurs sont relativement peu développés. À la naissance les ombi- 
licales éprouvent le sort des omphalo-mésentériques. : ° 

Les veines se développent parallèlenient'aux artères et en müme 
temps qu’elles. On voit d’abord apparaitre, le long des vertébrales supérieures (arcs aortiques primitifs) ct de l'aorte descendante, qua- 
tre veines satellites, une pour chaque artère supérieure, deux pour le tronc unique de l'aorte abdominale. Ces veines, dites cardinales, 
appartiennent au tronc; elles se jellent dans la cavité auriculaire 
par deux troncs appelés canaux de Cuvier, ct deviendront plus 

division en iliaques primitives. —.9, Vcine cave inférieure, — 10. Artère ni sentérique inférieure, au-dessus la supéricure coupée. — 41. Canal veineux, — 
42, Veine porte à sa réunion avec la veine splénique et la grande mésentérique. — 43,13. Artères ombilicales. — 44, Arières et veines ovariques. — 15, Aorte tronc cœliaque, — 16. Vine iliaque primitive goushe. — 17, Uretère du côté 
gauche. — 18. Veinc rénalc'gauche. -- 19, Artère rénale gauche, — 90, Yais. scaux du cordon réunis, — 21, Veine ombilicale. 29. Diaphragnie. — 93, Nec- tum.— 24. Ouraque.— 25. Arlère ovarique gauche. — A. Cœur. —B, B. Pou- mous. — G, Corps thyroïde, — D, Foie, — Vésicule biliaire, — P, Tate, -— 
6,6. Rcins. — J, Ltérus, —K, Vessie. ‘ 

13
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tard, les supérieures, jugulaires externes, les inférieures, grande et 
pelitc äzygos. ° 

Les vuines omphalo-mésentériques, dont nous avons déjà parlé, 
viennent de la vésicule ombilicalc; l'une d'elles s'atrophie, l’autre 
passe, avant d'aboutir à l'oreillette, à travers le foie, s'y ramife 
ct constitue le premier vestige de la veine porte et des veines sus- 
hépaliques ; la veine mésentérique, branche de l’omphalo-mésenté- 
rique, augmente beaucoup de volume en même temps que cctle 
deruière s'atrophie, et elle devient la principale, ct plus tard l'uni- 

- que source de la veine porte. 
. . Quand Ja circulation allantoïdienne a remplacé la circulation 
vitcllinc, les deux veines ombilicales d'abord ; Puis Cnsuite la 

- seule qui persiste, arrivent au foic, communiquant par un canal vei- 
-noux, dit d’Aranzi, avec la voine porte et avec la veine cave qui 
s’est développée pendant ces entrefaites. Ce canat veineux, très volu- 
-Mincux, qui persiste jusqu'à sa naissance, fait largement communi- 
quer ensemble : veine porte, veine cave, veine ombilicale; cette der- 
nière même envoie beaucoup de sang dans l’intérieur du foie. 

La veine cave inféricure se forme entre les deux cardinales infé- 
ricures par la réunion des deux veines iliaques ct des rénales. Elle 
rcceuille en route les veines omphalo-mésentérique, mésentérique , 
ombilicale, par l'intermédiaire des veines sus-hépatiques ct du canal 
-d'Aranzi. ° 

Quant à la veine cave supérieure, elle provient du canal de Cu. 
vier du côté droit. . ‘ ‘ 

- On ne sait rien des veines pulmonaires, 
Les veines des membres se développent avec les artères sans rien 

présenter de spécial. 
Lorsque la seconde circulation est bien établie, avant Ja fin du 

‘ deuxième mois, : Je système vasculaire cst complet, an moins les 
- principaux vaisseaux sont tous distincts. Néanmoins le cours du 

saug présente des particularités importantes à connattre. 
Arrivé au cœur par les veines, le sang pénètre dans l'orciliette 

droite; la disposition de la valvule d'Eustachi et du trou de Botal 
fait que ce fluide, au lieu de s'engager dans le ventricule droit, passe 
presque Cn totalité dans l'orcillette gauche, et de là dans le ventri: 
cule correspondant et dans l'aorte; la petite portion, qui pénètré 
dans le ventricule droit; retourne aussi dans l'aorte, grâce à la pré- 
-seuce du-canal artériel. Jusqu'à la naissance, en effet, les artères 
pulmonaires sont si peu développées qu'elles n'admettent qu'une très 
faible quantité de sang. 

Engagé dans l'aorte, le sang se divisé entre fes parties supérieures 
ct les parties inférieures: celui qui suil cecile dernière roule s'en- 

-age presque en {otalité dans l'artère ombilicate et arrie au pla: 
coute où il subit une sorte d'hématose, puis il revient par la veinc 
oinbilicale, arrive au foie, se mélange au sang des veines caves in:
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féricure et mésentérique, ct, enfin, retombe dans l'orcillette droite. L'établissement de la troisième circulation, ou circulation définitive, 
consiste essentiellement dans l'ocelusion de certaines ouvertures, dans l’oblitération de certains canaux et dans l'augmentation rapide: 
ct considérable du système circulatoire pulmonaire, cette transfigu. 
ration de l'appareil vasculaire, en rapport avec les nouvelles fonc- 
tions du nouveau-né, est d’une rapidité extrême: à pcine ébanché 
au moment de la délivrance, ce travail marche assez vite pour qu’en 
quarante-huit heures le trou de Botal soit fermé, le canai arlériel, 
le eanal d'Aranzi, la veine ombilicale oblitérés, le système artérioso- . 
veineux pulmonaire, quintuplé d'étendue et de capacité. 

Nous aurions désiré joindre à ce résumé cmbryogénique une es- 
quisse de la formation des tissus élémentaires; faire pour les muscles, 

Fic. 446. 

  

Disposition de l'oreillette droite avant la naissance ; lrou de Potal ; 
valvule d'Eustachi, ‘ 

74. Trou de Bolal faisant communiquer les deux orcillettes, — 2, Sa valvule se déve- 
loppant de bas en haut. —*3. V'alvule d'Eustachi eloisonnant l'oreillette droite en deux chambres, l'une antérieure et inféricure, E, ventriculaire, l'autre communi- quant avec l'orcillelte gauche et recevant, F, Ja veine cave inférieure, D, la veine 
cave supérieure. — À. Réunion du eanal artériel à l'aorte, — D. Le diaphragnie 
renversé en bas, C. Le cœur incliné à gauche,
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les vaisseaux, les nerfs, cte., ce qui a été fait pour les os, (Voyez 
OsTÉOLOGIE..) ‘ ‘ 

Nous nous bornerons à dire que la théorie cellulaire de Schleiden 
et Schwan, que la plupart des anatomistes français ont combattuc ou 
adoptée avce peine, est dans le vrai; qu'aucune théorie peut-être n'a 
fait faire plus de progrès à la science, et qu'à l'exception de quelques 
discussions non terminées sur des points qui mé paraissent relative: 
ment de médiocre importance, tels que la préexistence du nucléole 
au noyau, de ce dernier à la cellule, ou l'inverse; tels encore que la 
forme creuse ou aplatie de la cellule, etc., etc. À part, dis-je, quel- 
ques lacunes, ces idées sont destinées à jeter la plus vive lumière 
non seulement sur la genèse des tissus anatomiques élémentaires, 
mais encore sur toute l'anatomie normale et pathologique. 

MAL. Bérard et Longet ont résumé la théorie cellulaire dans leurs 
traités. Nous y renvoyons. On ‘consultera encore avec fruit les ta- 
bleaux d'anatomie de M. Robin. ‘ 

FIX.



  

. TABLE DES MATIÈRES. 

INTRODUCTION. 4 ee secs 
Macérations, ®, -— Ihssection. . . .,,.....,.,.. 

  

os TÉOLOGIE. 

Préparation des os … soso ss 
DU SQUELETTE , .. 4. ee eue 

Conformation extérieure des os, os longs, 12. — Os plat 
Structure des os ......,....,,,..........,.... 

Périoste, 17, — Moelle ct membrane médullaire uses 
Développement des os. ,.,,.......,,...,.... 

    

Formation de la substance osseuse, . . . . ...,...,....,.. 
Cartilages . . ....,....::.:.............., 

COLONNE VERTÉBRALE, . , 1 

- Caractères généraux des vertèbres. . . ., ,........... 
- Caractères propres aux vertébres de chaque région. 

Région cervicale, région dorsale, 25,— Région Jombaire . - . . . . 
- Caractères propres à certaines vertèbres... ,....,,.. 

Première verlübre cervicale, atlas, 26, — Den ième verltbre cervicale , 
axis, 27, — Septième vertèbre cervicale, proéminente, 27. — Première, 
onzième, douzième vertébres dorsales, 27. — Cinqnième vertèbre lom- 

    

       

baire. ...,.. 4... eee esse seu 
Sacrun, 28. — Coccyx. . . ..,.....,....,..,...... 

CRANE ous sos soso... 
Frontal, 30, — Occipital, 31. —'sjhénoñde , #3. — Ellimoïle, 95. _ 

Pariétaux, 36.— Temporaux, 37. — Os wormiens . . . . ..... 
RSR NET RE TEE RER RETE 
Surface extérieure, 40. — Surface intérieure, 41, — Développement des 

08 du erine . . 4... 

os propre du nez, #4. — Maxillaire supérieur, 45, — 0 unguis, 46. — 
os malaire, 47.— 05 palatin, 48. — Cornet inférieur, "49. — Vo- 
mer, 50. — Maxillaire inférieur. . .,,.,. ...:....... 

Face en général... ..,.:.:...:............... 
Fégion supérieure, 52, — Région antérieure, 52, — Pégion posté- 

ricure, 53. — Région latérale, sons sms 
Cavités de la face, 54. — Orbiles, 54. —— Fosses nasales, 55. — Sinns 

frontaux, sphénoïdaux , ethmoïdaux ou cellules de l'elimoide, sinus 
maxillaire ; 57, — Canal nasal, . ....,.,... . 

Cavité bucoale, 59. — Dents, 59. —_ Incicives, 59, — Canines, 60. _ 
Molaïres, 60.— Structure des dents, 60. — Développement des dents, 
GE. — Phénomènes consécutifs à l'éruption des dents, . ...,.. 

Ds Inde este ess ssesss 

  

   

THORAXS se noce neue 

73. 

CS
 

27 
28 
29 

39 

43 
45 

62 
ib, 
63



830 TABLE DES MATIÈRES, 

Sum, seed. Côtes, GE, — Caractères communs à loutes les côtes, 64, — Caractères propres à cerlaines rètes, 65, — Première côte, 65. — Deuxième côte, GG, — Onzième et douzième côtes, . ... 
Cartilages costaux . , ...,.. 

MEMARES SUPÉRIEURS . , 
Epaule, 4. 

Clavicule, 67. — Omoplate, , ,,,. _ 
Bras..,,.,,,..,,.,,,,.. 

Humérus, ,,,,,,,,,,,, 
Avant-bras. 

Cubitus, 72, — Radius, . .,,,, 
Main, or... Carpe 74, — Scanhoïde, 75, — Semi-lunaire, 75, — Pyramidal, 75, — Pisiforme, 16.— Trapèze, 76, — Trapézoïle, 16, — Grand 05, 77, — 08 erochu, , ., 4,444, ose ose. Métacarpe, 78. — Caractères communs des métacarpiens, 79, — Carae- tères différenticls des mélacarpions, Premier, deuxiôme et cinquièma “méfacarpiens, ..,,,.,,.., torroororre Doigts, 80. — premières phalanges, 80, — Douxièmes phalinges, 81, — Troisièmes phalanges, , . . . ro 
MEMBRES INFÉRIEURS , , 
Bassin. ..,,,,....,...,.,,.....: 

Os iliaque . …., ..,..,,,,,,..,,...1111111 °° Guise, sus uce cc ci Fémur, ,, 4444. 
dambe .,,,,,..,..,,,,.. 

Rolule, 87,— Tibia, 87, — JPéroné, . , ,,.. ones Pid..,,..,,,.,,,..,,., 

  

CCC 

ttes eseosss 

  

CR 
Tarse, 90. — Astragale, 90, — Calcanéum, 91, — Scaphoïde, 92. — 

Cuboïde, 92, — Premier cunéiforme, 93.— Deuxième cunéiforme, 93, 
Troisième cunéiforme , .,,,,,,,,.,,,.,,....., 

Métalarse, O$, — Caractères communs des métalarsiens, 94, — Carar= 
tères différenticls, Premier mélalarsien, 9$, — Deuxième, troisième ct 
cinquième métatarsiens, , , trrosrospesres oser 

Ortcils, 96..— Première, seconde phalanges, 96, — Troisième pha'ange. 
Os sésamoïdes. . .,.,,.,.. Shrro sors reseosres 

ARTIHROLOGIE, 

Préparation des articulations... .,..,.,. sors 
Arliculations en général ,..,.,,.,,..,,,...,,,,, 
Cartilages, 101. — Fibro-cartilages, 402. — Ligaments, 103, — Syno- 

viales ,,.,..,,,, 4. eos essor 
Structure des cartilages diarthrodiaux. , ,.,,4..,, porcs. 
Mouvements et classification des articulations ss. 

ARTICULATIONS DE LA COLONXE VERTÉDRALE 4 ; «., « « se 
Articulahon des vertèbres entre elles . ...,..,., 
Articulation de la colonne vertébrale avec la tête... ,..,., 
Articulation occipito-afloïdienne, 414, — Occipito-axoïdienne , 113. — 

Atloïdo-axoïdienne . 4 ss ee eco see seseee 

  

ib. 
82 
8 
ib, 
8û 

89 
90 

94 

96 
97 

ih,



  

. 

TABLE DES MAT.ÈNES. 

Articulations de la colonne verltbra!e avce le sacrum, du sacrum avec le coceyx, des pièces du coccyx entre elles... ... CE Articulations sacro-vertébrale, 415, — Sacro-coceygienne, 115. — Ar ticulations coccygiennes, . .....,...,.. . 
Colonne vertébrale en général... ,.... ss... 
ARTICULATIONS DRS 03 DU CRANE, , . CR 
ARTICULATIONS DES 03 DE LA FACE. +, ‘ 

Articulation temporo-maxillaire. , .,.,.,,,... , 
ARTICULATIONS DU THORAX.. .....,,,.., soso rese Articulations verlébro-costales, 121, — Chondro-costales, 192, — De garlilages costaux entre eux, 122, — Chondro-stornales, 192, — Dos pièces du sternum entre eles. , ...,,..,..,. ose Thoraz en général... 10 ARTICULATIONS DES MEMBRES SUPÉMIEURS. . ee 
Articulations de la elavieule . sors Artienlation sterno-clavieulaire, 125, — Acromio-clavieuiaire, 426, — Coraco-elavieulaire, , ...,,,,.,,. 
Articulation scapulo-humérale . 

© Articulations du coude. | | soso Arliculation eubito-radiale , 134, — . Radio-cubitale, 431, — Ligament interosseux trees nes semer esse 
Arliculation radiocarpienne . ...,,..,.,.. nos Articulations des os du carpe... .. ons ss se Articulations des os du carpe entre eux, 135. — De la première rangée des os du carpe avec la seconde. , , . . ........ sos. 
Articulations des métacarpiens. . ...,.., rss. Articulation carpo-mélacarpienne du pouce, 136, — Des deuxième, trot sième et quatrième métacarpiens, 198. — Du cinquième mélacarpien. Articulations des métacarpiens entre eux. . . % 
Articulations des doigts : sos. Articulations métacarpo-plalangiennes , 138. — Articulations phatan- giennes, ,..,,.....,.,,,,,,.. 
ANTICULATIONS DES MEMBRES INFÉRIEURS , , 
Articulations du bassin . ..,..,,,,. sn ss Articulation sacro-iliaque, 139. — Des pubis, 140, — Membrane sous- pubienne . .,..:....,,.,..... 
Bassin en général... .::...,,,..., 
Articulation coxo-fémorale. . ,..,,,,.. 
‘Arliculation du genou. . ...,,,. . 
Articulations péronéo-tibiales . . , :.,,. OO Articulation péronéo-tibiale supérieure, 148.— Inféricure, 149. — Liga ment inter-osseux, , , ,, , ,.,. . 
Articulation tibio-tarsienne . .,,.,,.. sr sers 
Articulation des os dutarse rss s ss Arliculation astragalo-calcanéenne, 154, — Des os de la seconde ran- gée, 151. — Des deux rangées des os du tarse entre elles 
Articulation tarso-métatarsienne. . . CR 

Articulalion des métatarsiens entre eux... . . . és. Articulations métatarso-phalangiennes et Phalangiennes _...,,,,, 

     

  

s. 

  

    

  

ss ne nm 

   rs pese 

, ns , 

  

416 
418 

il. 
419 
421 

123 
ib, 

425 
ih, 

427 
128 
130 

4 
in. 

495 

ib. 
135 

437 
ib. 

air 

ib. 
439 

440 
4ft 
144 
146 
448 

139 

ib. 
45t 

152 
453 

458 
ib.



872 TABLE DYXS MATIÈRES, 

4 

- MYOLOGIF. 

Préparation des muscles et des aponévroses. . ... .,.....,., 55 
MUSCLES EN GÉNÉRAL... secs. 15 

Struclure des muscles. , . ...,...,,............. 401 

Aponévroses en général, , . ......,,... ce... 103 
Gaines tendineuses, 1464. -— Bourses séreuses. . . . . . . .... ,. A0 

MUSCLES EN PARTICULIER, . 4, ee ses ee see eee sec ee 105 
Région postérieure du tronc... ..................,.. il 

Trapèze, 165. — Grand dorsal, 167. — Grand rond, 168. — Rhom- 
boïde, 169, — Petit dentelé supérieur, 470. — Petit dentclé infé- 

rieur, 170. — Aponévrose intermédiaire aux dentelés, 170. — Splé- 
nius, 171. — Angulaire de l'omopilate, 474,— Grand complexns, 172, 

— Petit complexus, 172. — Transvertaire du cou, 172. — Jnter- 
épincux du coù, 173.— Grand droit postérieur de Ja tête, 173. — 

Petit droit postérieur de la tête, 173. -— Grand oblique, 474. — Petit 
oblique, 175.— Sacro-lomhaire, 175. Long darsal, 476, — Trans- 
versaire épineux. , eee css es es eee esse 111 

Aponévrose de la partie postérieure du tronc, 171. — Tiégion covicalo 
postérieure, 171. — Région dorsale, 478. — Jégian lombaire. . . . 178 

Région cervicale antérieure, RE 
Peaucier, 479. — Sterno-cléido-mastoilien. . . . . . ss...  ib, 

Région sus-hyoïdienne . . . , . . .. ..... 4180 
Digastrique, 180. — Stylo-hyoïdien, 181. — 2 Mslo-hycidien, 182. — 

- Génio-hyoïdien, , . ,., 44e eee ses. 182 
Région sous-hynüienne. , soso ses cu 483 

Gléido-hyoïdien, ou sterna-hyoïdien, 48$, — Seapula-hyoïdien, 184, — 
: Sterno-thyroïdien, 484. — Thyro-hyoïdien. . . . ........,. 485 

Région cervicale latérale, .. uso uses. il 
Sralène antérieur, 185. — Scalène postérieur, 486. — Intortransversatre 

du CO ess soso ce + 186 
Région cervicale profonde ou prérertébrale. ............... 4183 

. Grand droit antérieur de Ja fête, 487. — Petit droit antérieur de la 
- tête, 488. — Long du cou. . ,........ + 188 

Aponérrose cervicale. ... esse sus um use se 189 

Région thoracique antérieure, . . ... 191 
Grand pecloral, 491. — Petit pectoral, 192, _'Sous-clavier, 198. — 
Triangulaire du sternum . . .................... 193° 

Région thoracique latérale... ................... 194 

Grand dentelé, 494. — Inlercostaux, 192. -— Sur-costaux, 195, — 
Sous-costaux, . . , ... soso ss 195 

Aponévroses de la région thoracique. . . .. ....... 196 
Tiégion abdominale antérieure... ................  ib 

-Grand oblique, 496. — Petit oblique, 197. —— Transvorse, 197. — 

  

  

Grand droit de l'abdomen, 198. — Pyramidal, . 0... 0... 199 
Aponérrose abdominale. . ......... “eu... +.  ib 

Ligne blanche, 499. — Ombilic et annçau ombilical, , . . . , . . . . 200 
Aponévrose du grand oblique. . , .................. ‘204 
Areade crurale. ...,.,..... 4... ss. 202 

Anneau inguinal et canal inguinal. . . . ............... 920$ 
Canal crural, . . sons ss eee ss se + 205



TASLE DES MATIÈRES. 

Aponévrose du petit oblique, 206. — Du transverse, + , , 
Foscia transversalis ct aponévrose sous-péritonéale, . . . . . . .. , 

Région abdominale supérieure ou diaphragmatique. . . 

  

Diaphragme. .,..,..,.......... 4444 
Pégion abdominale latérale ou lombaire. . .. . .., ss... 

Psoas iliaque, 214. — Petit psoas, 211. — Carré des lombes, 219 

Intertransversaires du cou... ................... 
Aponévrose lombo-iliaque où fascia-iliara.. . . 
MUSCLES DE LA TÊTE... eee 
Région supérieure. ess eee 

Occipital, 213. — Frontal, 215. — Pyramidal, 215, — Aponévrose 
. <picrdnienne, 216.—Sourcilier, 216.—Orbiculaire des paupières, 217. 

Muscle de Horner, 217. -— Muscle ciliaire de Riolan. . . ..... 
Muscles crtrinsèques de l'oreille. . ...... ee. 

Auriculaire supérieur, 218. — Postérionr, 218, — Antéricur .  . . . 
Muscles du nez. . ..., esse uso 

Transversal du nez (pinnal transverse), 248.— Myrtiforme (pinnal radié}, 
duscles des lèvres... 

Élévateur commun de l'aile du nez ct de la lèvre supérieure, 249. — 
Élévateur propre de la lèvre supérieure, 219.— Grand zygomatique, 220. 
— Petit zygomalique, 220.— Canin, 220. — Triangulaire des Ki 
vres, 220. — Carré du menton, 221. — Houppe du menton, 221, — 

* Buccinatour, 221. — Orbiculaire des lèvres . ..,......,.. 
Muscles élévateurs de la mdchoire inférieure. . 

Masseter, 224. — Temporal, 225. —érygoïdien interne, 225. — Pté- 
rygoïdien externe... ..,,. 4... eos eus 

MUSCLES DES MEMDRES THORACIQUES. . see see oo oo ce 
Muscles de l'épaule, 4 ee des 

Deltoïde, 228, — Sus-pineux, 228. — Sous-épinoux, 229. — Petit 
rond, 229.—£ous-scapulaire, . , 4... 

Muscles dubras., neue 
Biceps, 230, — £oraco-brachial, 234, — Prachial antérieur, 232. — 

Triceps brachial. . ....,,..,.,,,,.,. 
Aponévroses de l'aisselle ct du bras. 
AMuscles de l'avant-bras. . . . .., 

Région antibrachiale antérieure... 0... ... 
Rond pronateur, 235, — Grand palmaire, 235, — Polit palmaire, 236. 

Cubital antérieur, 236. — Fléchisseur superficiel ou sublime, 236. — 
Fléchisseur profond, 237, — Long fléchisseur propre du pouce, 238. 
Carré pronateur. . .. ., 

Région antibrachiale erterne ..,..,...... sosssssss 
Long supinateur, 239. — Premier radial externe, 239. — Second ra- 

dial externe, 240. — Court supinateur. , . 
Région antibrachiale postérieure, .......... 
Extenseur commun des doigts, 241, —_ Extenseur propre du petit 

doigt, 243. — Cubital postérieur, 243, — Anconé, 243, — Long 
abducteur du pouce, 244, — Court extenseur du pouce, 244.— Long 
extenseur du pouce, 244, — Extenseur propre de l'index. , .‘. ... 

Aponévrose antibrachiale. . ..., 
MUSCLES DE LA MAIN... . ., 

Palmaire eulané. . . .,, 
Muscles de l'éminence thénar 

  

ses... 

ses ms 

  

ns ns us 

813 

oo 
207 

ib. 
ih, 

en 

912 

ib, 
913 

ib, 

217 
218 
ib. 
ib. 

219 
219 

245 

ib, 
247 
ib. 
ib.



874 TABLE DES MATIÈRES. 

Court abducteur du pouce, 247, — Opposant, 247. — Court féchiseeur * du pouce, 249, — Adducteur du ponce, ,,,.,,....,...., Muscles de l'éminence hypothénar, . ...,,,,,.,. ss... . Adducteur du petit doist, 249, — Court fléchisseur du petit doigt, 250. Opposant du petit doigt, . . ,,.,,, sons sou se Muscles de le paume dela main... .. CO 
Lombricaux, 951, — Intcrossenx dorsaux, 252, — Intorosseux pal. 
niaires, , , ,.,,,.., 

Aponévroses de la main... ,,... torse s es res Ligament dorsal du carpe, 238, —Aponésrose dorsale du métacarpe, 234, 
— Ligament annulaire antérieur du curpe, 254, — Synoviales du poi- 
gnet, 255, — Aponévrose palmaire, 256, — Gaines lendinenses des doigts, 257, — Aponévroses interossouses. . …. 

MUSCLES DU HEMNNE INFÉRIEUR, , , , 
uacles du bassin... ,,, TT 

Grand fessier, 258. — Moyen fessier, 259, — L'otit fessier, 260. — 
Pyramidal, 261 .— Ohinrateur interne, 262,— Jumeaux pelviens, 202, 
— Carré de la cuisse, 202, — Obturateur exlcrne, . ,....,, Muscles de la cuisse... .... ss... 

Région postérieure, , 4111 Biceps fémoral, 263, — Demi-fendineux, 264, — Demi-mombranonx, Légion erterne . ,,.,. 
Tenseur du fascia lata, 
Région antérieure... 4,00 LIT Couturier, 266, — Triceps, 266, — Muacle sous-crural de Theile, … . 
Région interne, ee 
Droil interne, 968, — Pectiné, 268. — Premier adducteur, 258, — 

Second adducteur, 268, — Troisième ou grand adducteur, . , . 
Aponérrose crurale, 4,4 
Muscles de la jambe... ess 

Région antérieure... sec eiLi 
dambier antéricur, 272, — Long extenseur commun des orteils, 272,— 

Estenseur propre du gros orleil. , ....,....,,...... 
+ Région externe... eee. 

. Long péronier latéral, 278, — Court péronier latéral, , à 2 2... | 

. Région postérieure superficielle 4, 0. 
Jumeaux de Ja jambe, 276. — Soléaire, 276, — Pnntrire grille, ,,,. 

. CR 

  

   

    
   ss 

  

  

liégion postérieure profonde. . 7, ,... ONE 
Poylité, 277, — Jambier postérieur, 277, — Lons fléchixseur commun 

des ortcils, 278, — Long flécbisseur du gros orteil, , . 
Aponérrose jambière. , .,,,..,..,.,,.. Dossiers 
Muscles du pied, 4 ee. 
‘Région dorsale... ,,..,,..,.,,,,..,....... .. 
| Musele pédieux. & sie ese. 

1 nésion plantaire titre OR 
Court adducteur a gros orlcil, 284. — Court fléchisseur du gros or- 

til, 284 Abducteur oblique du gros orteit, 33: —Abdncteur trans- 
verse du gros orlf, eee TT eee 

égion plantaire externe... ,..... serssrsesese € Alucteur du pelit orlcil, 283. — Court féchissenr du petit urleil. . . 
Zhégion plantaire moyenne... ....,.,,..,...."... 

Court féchissour commun des orteils, 885. — Accessoire du long fléchie- 

219 
ib. 

251 
ib, 

253. 
ib, 

258 

ib. 

ib, 

262 

ih, 
ib. 

964 
265 

ib. 

ih, 
267 
268 

269 

“ib. 
272 
ib, 

953, 
ib, 

275 
270 
937 

ih. 

238 

979 
280 

ib. 

ib, 

951 

983 

ib: 
285 
ib.



TABLE DES MATIÈRES. 

seur commun des orlcils, 285, -— Lombricaux du pied, 286. -- ter 
osseux du pied. . .,,,,,,,,..,....,........ 

Aponévroses du pied... 4... 4.44. 33........,.. 
Ligaments annulaires du tarse, 287, — Aponévrose dorsale du picd, 288. 

-— Aponévroses plantaires, 289. — Aponévroses inferosscuses. es 

ANGÉIOLOGIE, 

CŒLR. 

Surface externe du cœur, ..,. soso 
Ventricules, 293. — Orcillettes. , ... ...., 3. . 

Surface interne du cœur... ..,....,,,........... 
Surface intérieure du ventricule droit, 297. — Surface intérieure du 

ventricule gauche, 300,— Surface intérieure de l'oreillette droite, 305, 
— Surface intérieure de l'orcilietie gauche 

Terture du cœur... sers 
Zones fibreuses, 308, — Fibres musculaires du cœur, 308. —- Des vontri- 

cules, 309. — Des orcillcttes, . . , . .. sors see 
Péricarde. dns sosie 
Enduarde. .:......,,,.,,,. 

ss 

ess se 

    
CE 

ARTÈNES, 

Préparation des artères... 
injections, 313. — Dissections. , . , , . … 

DES ARTÈRES EX GÉNÉRAL, à à source, 
Considérations générales. . ,.,,.,, este ss Origine et terminaison, 316, — Nomenclattre et trnict, 317; — Anasto= 

moses, HF. — Rapports, à ss oo uuus.. Texture des arléres ; . 5, suscite Tunique externe, 320, — Tunique moyenne, 320. — Tunique interne. , ARTÈRES EN PARTICULIER. . 0. érrsssse Artère pulmonaire, . . ..,,,... Perros ess des ue Arlère aorle. s . ss uses. sos LIT II Grosse de l'aorte, 328. — Aorte fhorariqne, 328, — Aorte alxlominale. 
Artères qui naissent de l'aorte à son origine... , 

Arlères cardiaques ou coromaires. , . . sus 
Branches viscérales qui naissent de l'aorte thoracique. 

Arières bronchiques, 327. — Artères œsophagionnes. 
Branches viscérales fournies par l'aorte abdominale. . Trone cœliaque, , . 4. ,,, 5,4 loi Artère coronaire slomachique, 329, Artère hépatique, 330. — Artère 

splénique. «4... 44 secoue... 
Artère mésentérique supéricure, 334. — Lranches de l'intestin grèle, 333. — Arlère coliques droites. ; teens res ses es Artère mésentérique inférieure. D 
Artères coliques gauches, 335, — Arières hémorrhoïdales supérieures. Artère spermalique, artères uléro-ovariennes . . . .. 5.44 Artères rénales, 330, — Artères capsulaires moyennes, . Branches pariétales thoraciques et abdominales 
Arlères intercostales, 337,.— Artères lombaires - sise 

ss 

sonne 

  

CE 

esse 

CE 

soso. 

CE 

idées. 

    
CE 

< 

287 
ib. 

200 

293 
295 
296 

307 

303 

310 
311 
313 

313 
815 

ib, 
ib, 

318 
320 
ÿ21 
322 
ib, 

328 
d24 
335 
ib. 

327 
328 
329 
ib, 

331,7 

333 
ib, 

335 
ib. 

335 

ib, 
338



516 TABLE DES MATIÈRES. 

Artères diaphragmaliques inférieures, . 4.4... ee... . J3y 
Lranches qui naissent de la crosse de l'avrte. . . .. és ese +. ih. Tronc brachio-céphalique, . 404... ...... crosse. SW 

  

Arlères carotides primitives. . : . Arlère carolide externe... . .......,..,,........ .. 34 Artère thyroïdienne supérieure, 343, — Artère faciale, 348. — Artère 
linguale, 345. — Artère occipitale, 387. — Artère auriculaire posté- 
ricure, 848. — Artère pharyngienne inférieure, 348. — Arlères paro- 
tidicunes. . 349 Arlère lemporale superficielle. . . . . ib. Arlère maxillaire interne... .....,...,, 1... +... 350 Artère tympanique, 353, — Méningée moyenne, 353. — Dentaire in- 
féricure, 354. — Temporale profonde antérieure, 354. — Massé- 
tévine, 354, — Piérygoïdiennes, 354. — Petite méningée, 358. — 
buccale, 554. — Temporalo profonde antérieure, 354. —- Alvéolaire 
ou dentaire supéricure, 355.— Sous-rbitaire, 355, -—Vidienne, 355. 
— Ptérygo-palatine, 355. — Palatine supérieure, 355. — $phéno- 

  

CC 

   

paltine esse serre. . 355 
Arlère carolide interne... ,.,,.,.......,.,...... 356 Artère ophthalmique. . ..,,,,,3......... sors. 351 
ârtère lacrymale, 358, — Centrale de la réline, 359, — Sns-orbi- 

taire, 359. — Ciliaires postérieures, 359, — Ciliaires moyennes, 359. 7 
— Ciliaires antérieures, 359. — Musculaire supéricure, 359. Muscu- 
Jaire inférieure, 360. — ethmoïdale postérieure, 360. — cthmoïdale 
antérieure, 860. — l'alpébrale supérieure, 360. — l'alpébrale infé- 
rieurc, 360.— Nasale, 360. — Frontale interne. . . ....... 361 

Branches terminales de la carotide interne, . . . ..,........ il. 
Artère cérébrale antérieure, 364. — Cérébrale moyenne, 361, —- Com-  : 

municante postérieure ou de Willis, 361. — Choroïdienne . . . ... 362 
Artère sous-clavière. . 44... ...... 963 
Arlère vertébrale, 364. — Spinale postéricure, 365. — Spinale anté 

rieure, 365. — Cérébelleuse inférieure et postérieure, 365. — Tronc 
basilaire, 36G. — Artère cérébelleuse antérieure ct inférieure, 366. 
— Cérébelleuse supérieure, 366. — Cérébrales postérieures, 366. — 
Choroïdienne postérieure. . . . ...........,.,.... 

Artère {lyroïdienne inférieure, 367, — Scapulaire supéricure, 368. — 
Scapulaire postérieure, 368. — Mammaire interne, 369, — Cervicale 
profonde, 330. — Intercostale supérieure, . . . :.. . .. . ... 330 

Arlère axillaire. ..,,....,,.,..../410 44e. ib 
Artère acromio-(horacique, 374. — Thoricique inférieure, . . . .. , . 372 
Artère scapulaire inférieure, 372.— Circonflexe postéricure, 372.— Cire 

  

conflexe antérieure . . ..,...1...,....4.....,.,. 9173 
Arlère humérale. . . . ... 4,4. 4 Se Li ib 
Artère humérale profonde ou collatérale externe, 333. — Collatérale in- 
lemme... 444 esse sec. 313 

Artére radiale. .,...,....,..,........44...0 ib 
. Arlère récurrente radiale antéricure, 377. — Transverse anféricure du 

carpe, 377, — Radio-palmaire, 977. — Transvorsale dorsale du 
carpe, 377, — Dorsale du métacarpe, 378. — Interosseuse rlorsale du 

premicr espace, 378, — Cellatérale externe dut pouce, 378. — Arcade 
palmaire profonde, . .. .....:,,,............. 35 

ib. 

  

Ariére eubitale, 45...



  

Branches terminales de l'aorte ......... 

VEINES EN PARTICULIER . , ,,,.,,....,. 
SYSTÈME VEINEUX PULMONAIRE, . , 

SYSTÈME VEINEUX GÉNÉRAL... 

Veine cave supérieure... ... 

TABLE DES MATIÈRES. 

Artère récurrente eubitale, 379. — Interosseuses, 379), -— Récurrente 
radiale postérieure, 379. — Transverse antérieure du carpe, 981, — Transversale dorsale du carpe, 381. — Arcade palmaire supertiaclle. . 

      
Arlère sacrée moyenne . 

  

Artères iliaques primitives... .. . tone. 
Artère iliaque intcrne ou hypogastrique . . . CR 
Arière ombilicale, 385, — Vésieales, 385, —- Hémorrhoïdale moyenne, 

386. — Uiérine, 386. — Vaginale, 386. — Obluratrice, 386. -— 
Iléo-lombaire, 387, — Sacrées latérales, 388. — F essière, 388, — 
Ischiatique, 388. — Jfunteuse interne. . . . nr e 

Arlère iliaque externe . , .... ,...... 
Arière circonfiexe iliaque, 391. — Epigastrique . 
Artère fémorale, .. ..,,.....,..... . 
Arlère sous-cutanée abdominale, 394, — Honteuses externes, 3U8, — 

Musculaires, 396.— Fémoralc profonde, 396.—Grande anastomolique. 
Arlère poplitée. : 7, 4,4. Loc. 
Arlères arliculaires supérieures, 398. — Atticulaires inféricures, 400. — 

Articulaires moyennes, 400,— Jumelles. . ...,.,.... .. 
Arlère tibiale antérieure. . ......,....,...... So. 
Artère récurrente libiale antéricure, 403. —— Malléolaire externe, 403. 

— Malléolaire interne . , ,.........,.......... 
Artère pédieuse . ....,.,,,,....,..:. 800 
Artère dorsale du farse, 405. — Dorsale du mélalarse, 405. — Inter 

osseuse du premier espace. . ...,.,,............. 
Tronc tibio-péronier . . .,,,..,,..,,.,.,,.,....... 
Arère péronière. . , .,,,.. 44,444 eee. 

  

Arière tibiale postérieure . . . . CR Artère plantaire interne, 409, — Arière plantaire externe. , , ,,., 
\ VEINES. 

Préparation deg veines, . ....,,,.,.., 4... .. VEINES EX GÉNÉRAL, à eue.   
nn Gonsidérations générales... ., , ess ss Origine, trajet et terminaison des veines, 413. — Anastomoses, calibre des veines, 415. — Texture des veines, 415.— Valvules, , , ,.,. 

Veines pulmonaires. . ....,,,,,,,, 1... 

Veines coronaires , . ....,..,..,,,,... 

   

  

Troncs veineux brachiocéphaliques. 0. . CE 
Veines thyroïienne inférieure, 420, — Mammaire interne, 420, — Diaphragmatique supérieure, 420. — Thymique, médiastine, ‘péri. cardique, 421. — Verlébrale :,,,,..,..,... su... Veines jugulaires . . . . ,, serre see seen Voiuc jugulaire exterue, 421. -— Voinc jigulaire antérieure, 493, — Veiue jugulaire interne. . . . . .. esse s.se 
Veinc faciale, 428, — Temporale, 425. — Mavillaire interne, 424, — Auriculaire postérieure, 426. — Occipitale. 426,— Linguales, 426. l'hargngienne, 497. — Thyroïdicnnes , . ..... soso. 

14 

>
"
 

=
 

=!
 

os! 
ÿ82 
ib. 
ib 

383 

389 
391 
392 
395 

397 
398 

401 
ib. 

403 
ib, 

405 
406 
ib. 

408 
410 

ib. 

415 

415 
#6 

ib. 

M7 
ib, 

418 
ib.



818 TABLE DES MATIÈRES. 

Branches d'origine de la jugulaire interne . , . .....,... … Sinus de la dure-mèêre et veines encéphaliques . .,,.,,...,.,, Sinus longitudinal supérieur, 429. — Longitudinal inférieur, 429, — 
Droit, 429, — Occipital postérieur, #30. — Latéral, 430. — Sphéno- 
pariétal, 431, — Pétroux supérieur, 492, — Pétreux inférieur, 492, 
— Cavertieux et veine ophthalmique, 432. — Coronaire, 493$. — De la goutlière basilaire, 434, — Veines diploïques 

Veines du membre thoracique... ..,,,,, . Veine sous-claviêre, , 4,4... 

  

et 0 

nos 

Veincs de I main... 4e eee. 
Vcine superficielle de l'avant-bras . , , 4,4... …. 
Veines radiale, 436. — Cubitale, 438. — Médiane. . « .. …... Veines du pli du coude, 438. — Veine radiale, 438, — Cubitale, 438.— 

Médianc, 439, — Médiance céphalique, 440. — Médiane basilique. , 
Veinessuperfciclics du bras, 440.— Yeine céphalique, 440.— Basilique, 

Veine cave inférieure... ,..... ss. 
Veines verlébro-lombaires, 441, —Kénale, 441, Spermalique et utéro- 

vvarienne, 442, — Veines diaphragmatiques inféricures . à. . à 2 4 
Veinces iliaques primives. 
Veines iliaques internes ou hypogastriques . «ose . 
Veines hémorrhoïdales, 493.—Vésicales, #£$.—Jlonteuses internes, 444, 

— Vaginales, 444, — Uicrines . . 
Veines du membre abdominal. . ,..,....,..... . 

Veines profondes , , ..,..,,,.,..,..,,.,,. 
Veine poplitée, 445, — Fémorale, 445, — Hiaque externe. . . 
Veines superficielles du pied... ,,....,....,., 
Veine saphène interne, #46. — Veine saphiène externe. . 

VEINES DU RACHIS & 4 soso casses eee eos u us 
Veiues intra-rachidiennes, #$8.—Extra-rachiliennes postérieures, 419, 

Jugulaire postéricure, 450. — Extra-rachidiennes antérieures, 450, — 
Vertébrale, 450, — Téo-lombaire, 450. — Sacrée latérale cl sacrée 
moyenne, 150.—Azygos, 451, — Intcrcostales droites, 451. Inter. 
custales gauches ou peilte aygos ........,,...,,.,,,, 

SYSTÈME DE LA VEINE PORTE. à 4 oo ee eo oser eau 
Branches d'origine de la veine porte... ses tous 
Velnes mésentérique inférieure, 452, — Mécentérique supérieure, 352, 

  ss su     

— Splénique, 453. — Veine porte, 453, — Veines sus-hépatiques, , | 

VAISSEAUX LYMPHATIQUES. 

Préparalion des t'aisseauc Tymphatiques . ....,.....,,,, 
VAISSEAUX LYMPHATIQUÉS EN GÉNÉRAL, 4 use eos 

Origine des väisscaux Iymphatiques, 455. — Trajet, anastomoses, termi- 
NdisONS, esse és ie see see see eos 

Structure des vaixeaux lympbitiques, 458, — Valvules,  , 0, à 
Ganglionsiymphatiques ON oo sous 

Canal thoracique. . .......,.,............, 
Grande veine lymphatique. . , .,..,,..,,.,..,..,., 

  

. 

Ganglions inguinaux et vaisseaux qui s'y rendent. , , ,. , 0... 
Vaisseaux lymphatiques superficiels du membre inférieur . : . , 
Vaisseaux Jymphatiques profonds du membre inféricur, . + + + 4 + » 
Ganglions poplilés et tibial antérieur , . ses... 

CE 

423 
ib, 

434 
435 

ib. 
ih, 
ih. 

438 

410 
s ib, 

ib, 

412 
443 

ib, 

#85 
ih. 
ib. 
ih. 

#46 

418 

ib, 

455 
455 

ss. 
458 
459 
460 
462 

ib. 
ib, 

463 
ib,



TABLE DES MATIÈRES, 

Vaisseaux Iymplatiques superficiels de la région fessière du périnée et de la moitié sus-ombilicale de l'abdomen . . » . 
Vaisseaux Jymphatiques des Organes génitaux. exlernes +, . Ganglions ot vaisseaux Iymplatiques pelviens-et Jomhaires.    ° Gangliona hypogastriques, 460, — Sucrés, 466. — Lombhaires . ... Vaisseaux efférents pelviens, 466. — Vaisseaux Ismplatiques des organc 

et des capsules surrénales, , : , ; , ; sise: Vaisseaux elférents des ganglions lombaires... , .. ... Ganglions et vaissenux lymphatiques sus-aortiques, ,-.. Vaisseoux ct ganglions lymphatiques de l'intestin grèle Vaisseaux et ganglions du gros inteslin : : :::::,., os. Vaisscaux Jymphatiques du foie . : : ss 

  

   

génitaux internes de Ja femme, 466, —.Du testicule, 467. — Du rein 

Vaisseaux et ganglions lymphatiques du pancréas, de Jarate ct de l'estonae, Ganglivns et vaisseaux lymphatiques du thorax . ste Ganglions ct vaisseaux lymphaliques des parois thoraciques , , 

   

  

Vaisseaux lymphatiques du poumon. .:.:,::....,.,., Vaisseaux lymphatiques du cœur : . ressoose Ganglions cervicaux ct vaisseaux Ismphatiques qui s'y rendent. Vaisseaux lymphatiques et ganglions de la têle , . à Vaisseaux lymphatiques et ganglions du crâne... , .,,. . Vaisseaux lymphaliques et ganSlions de la face... ,,. ….. Vaisseaux cfférents des ganglions de la face ct du cou: » - penses Vaisseaux Iyniphatiques de la langue, .,.,.,,,., ss. Ganglions axillaires et vaisseaux qui s'y rendent 
© Vaiseeaux lymphatiques du membre Supérieur, 

Cr 

  

   

res 

Ganglions et vaisseaux Ismphatiques des organes contenus dans la poitrine, 

Vaisseaux lymphatiques de la partie postérieure des lombes, du dos ct du Ur en sus sun Vaisseaux lyÿmphatques des parties antérieure et Jat Vaisseaux lymphaliques de Ja mamelle., , ,:::..,:..,. .. Vaisseaux cférents des ganglions asflaires, : +, eue 

- SPLANCHNOLAGIE, 
APPAREIL DIGESTIF. 

Portion ingestire du canal intestinal, . .. 
CANITÉ DUGCALE 

Lèvres, 481, — Joucs, 483. — Voûle-pâlatine, 488, — Gencives, VOILE DU PALAIS... resserre Structure, membrane fibreuse . , . .. su. 
Coucho museuleuse, museles palato-staphytin, 486, 

On . 

— Péristaphylin jin- 

érale da tronc: , : * 

+ 

terne, 480, —= Péristaphylin externe, 487, — Palalo-staphylin, 487, — Glossostaphytin . +... Couche glanduleuse, 
Amygdales. ,.,,.,...,,,. 
Couche muqueuse. :. .,..., ,... . 

DANGER eee... [initier Structure, charpente do la langue . , . . | sors ses - Muscles de la langue, muscle lingual, 492, 2 Sislo-glosse, 493, — . flosse, 493... Génio-glosse, 493, — Amygdalo-plosse . + Membrane muqueuse... 

en ose 

+ 

Hyo 

sue 

465 
ib. 

466 
ib, 

ib. 

435 

in. 
ih, 
ib. 

AR 
ib, 
ib, 
ib, 

481 
ib, 

484 
485 - 
48û 

487 
489 

ih, 

ib. 
490 
492 

498 
ih,



580 TABLE DES MATIÈRES. 

GLANDES SALIVAIRES, 4 ee ee so se eo os sos ose eee 495 
© Glande parolide, 495, — Sous-aaniire, 497. — Sublinguale . . . .. 407 
PHARINX 0e ee roses esse AR 

Structure, membrane fbrense . soso ce 409 
Couche museuleuse, muscle canstricteur inférieur, 499, 2 Constricteur 

moyen, 500, — Constriciour supérieur, 500. — Stslo-pharyngien . . 501 
Membrane nniqueuse . .,.........,..,....... 2  ib 

ŒSOPMHAGE . . esse... 9502 
Portion digestive du canal alimentaire. . 3: ..,............ 50% 
ESTOMAC . ... 4... sous eee ces il 

Structure, . .. esse ses es ee mess eee. 906 
Valvule pylorique. ..........,.:.,,.......... 509 

  

INTESTIN GRÊLE . . . . sossseronesssss ses ss. id. 
Duodénum . ....... doses esse sms ess ib. 
Intestin grèle proprement dit, . .,,...:...,,.,..:..,::, 510 
Structure. de l'intestin grêle, 514. =— Glandes de Leiberkubn, 513. — 

Glandes solitures, 513. — Glandes de Peyer, 518. — Glandes de 
Bruuncr 44. sauces. 914 

Portion éjective du canal intestinal. ..........,.... 2, ik 
Cœcum, 515, — Valvule iléo-cœcale, 516. — Célon. ..,...:,.7 518 
Structure du gros intestin crosses se rer esssssssses. 919 
Rectum, 520.— Anus, , . ..4...,,,.... 523 

FOIE ....... 4444 esse seems ih 
Structure du foie . .. ..,.. .... sure sss . 525 
Voics biliaires, 529, — Conduit hépatique, 529. — Vésicnle biliaire, 599. 

— Canal cystique, 530. — Canal cholédoque, 530.— Structure des 
voies biliaires, . . 4... 4.4... 5930 

PANGRÉAS. : 531 
Canal pancréalique . ...:..,.,................. 53 

MATE eee css ses 034 
Structure dela rate, .........,.,.,.............. 933 

PÉRITOINE, . soso sos. 336 
Portion sus-ombilicale, 536, — Portion sous-ombilicale, 538. — Hiatus 

de Winslow, ct arrière-cavilé des épiploons, 540... ....,... 540 

Mésentères, 5H, — Epiploons . ...,.,,............ 5H 

    

CE 

  

APPAREIL RESPIRATOIREX L 

LARYAN, eee ses sense ses es esse. 542 
Structére du larynx... ...  ib 
Cartilages du larynx, 542. — Cartilage tiyroïde, 583. — Cricoïe, 543. ° 

_— Arsthénoïde, 545, — Epigloite nés uses ss 955 
Articulations du larynx, 545, — Du cartilage thyroïde avec l'os hyoïde, 

546, — Du cartilage cricoïde avec le premier anneau de la frachée, 
546. — Crico-thyroïdienne, 546, — Crico-arsthénoilienne, 547. — 

Ligaments arythéno- épigloitiques, 547, — Thyro-arythénoïlions, 
cordes vrorales, ,,....,..... 4e 587 

Muscles du larynx, 547. — Crico-thyroïdien, 548. — Crico-arsthénet- 

dien postérieur, 548. — Crico-arythénoïdien latéral, 548 — Thyro- 
arsthénoïdien, 548. — Arslhénoïien, . .......4:..... 549 

Larÿax en Général, . Lee. eee ei ceci ib, 
Glotte, 550, — Circonférence du larynx, 5 

  

 



TABLE DES MATIÈRES, 

Corps thyroïde ....,... 
TRACHÉE-ARTÈRE. . 
BAoxCHES, . . ,.. 

ss 

    

  

  

Structure de la trachée et des premières ramificaions des branches, 
Poruoxs 

Structure du poumon, 558, — Tissn propre du poumon, 558, — Siruc- 
ture ct disposition des bronches, 560, — Vaisseaux ct nerfs pile 
maires. ...,,,.,.,.,, 

PLÈVRE, LIT 
Thymus.. eee 

APPAREIL URINAIPE, 
Res. , ...,,,., 

Structure du rein. 

Structure de Ja ve: ons 
Capsules surrénales,, . Ji 1017. 

APPAREIL GÉNITAL.: 
APPAREIL GÉNITAL DE L'HOMME, , 
ENVELOPPES DES TESTICULES , . .. 

  

Scrotum, 574, — Darlos, 572. — Tunique musculiire, 
fibreuse, 572, — Tunique vaginale, . . 

TESTICULES. ....,..,.........,.,.. 
Structure du testicule. , ,,....,.,,..,. 
Épididyme, 575. — Canat déférent, 

VÉSICULES SÉNINALES, . . 
Canal éjaculateur, 7... 
Prostate, , -..,.,,.., 

VERGE. ............, 
Peau de la verge ct prépuce . , . 
Corps caverneux. . . , ..... 

CANAL DE L'URÈTRE 

CE 

CC 

   

    

  MUSCLES DU PÉRINÉE, , . 
Muscle ischio-caverneux, 586, — Bulho-cavcrneux, 

du périnée, 587. — Transverse profond du périnée, 587, Muscle 

5 1 — Tun 

Balbe de l'urètre, 583. — Gland, 583, — Muqueuse urétrae. 
Structure du canal de l'urêtre. , ....,.......... vor 

ique 

ES 

586, — Transverra 

de Wilson, ,.....,............. eee. 
MUSCLES DE LA RÉGION GÉNITO-URINAIRE CHEZ LA FEMME, . . . . 

© Muscle constricteur du vagin, 588. — Transverse du périnde, 589, — 
Ischio-bulbaire, , ....,,.,.,.. 

MUSCLES DE LA RÉGION ANO-COCCYGIENX 

  

Muscle ischio-coceygien, 589. — Releveur de l'anus, 
chez l'homme, 590, — Chez la femme. . . . CE 

Aponévroses du périnée, .....,.,.,.. 

589, — Sphincter 

ns 
* Fascia, superficialis, 592. — Aponévrose périnéale superficielle, 592, — 

Aponévrose périnéale profonde, 593. — Apanévrose pubio-prostati- que, 593. — Aponévrose latérale de la prostate, 593.-— Aponévrose belvienne, 594, -— Apanévroses du périnée chez la femme. . . ss... 

  

2
 

a
i
e
s
 

w
o
 

T
o
m
 

D 
i
0
 

Er
 
L
e
n
 

er
 

or
 

a 

561 
ib. 

562 

564 
564 
566 
505 
558 
569 

510



e
n
 

SS2 TABLE DES MATIÈRES. 

APPAREIL GÉNITAL DR LA FEMME. , 

  

   
dés sre ere ps ss 

OVAIRES... ...,,......,.... sos 
* Structure de l'ovaire, . . , ;, : une ere ss eee ve TROMPES DE FALLOPE, . . .,, sors sus 
Structure des trompes. . , . codes sress sous 

UTÉRES, 44e cc ccuuuue 
Structure de l'utérus . ,,.,..,..,.,..,.... sus 
Ligaments ronds, 603. — Ligaments larges. . ...,.,.. 1... 
Organe de Rosenmuller.. . ss 

Structure du vagin, . ....,.:,.,.,,., ee... 

Pénil où mont de Vénus, 607. — Grandes lévres, 607, — Polites” 
lèvres, 608, — Clitoris. . . ...,,.... 

Canal de F'urètre et méal urinaire chezla femme 
MAMELLES.. , ,.,,., 

CR 

sus ts 

ORGANES DES SENS, 

Structure de la pean. . , .,..,...,,............. 
Derine, 613, — Épiderme, 614. — Ongles, 615. — Pigmentum, 616. 
— Réseau lymphatique, 617, — Appareil sudoripare, 617.— Follicules 
sébacées, 618, — Poils ct follieutes pileux. . . . . ......... 

ONGANE DU GOÛT... . eus eee. 
APPAREIL DE L'ODORAT. 4 4 4e se se essences use ue 

Nez, 622. — Fosses nasales. , annee eue. 
APPAREIL DE LA VISION,. 4 sceau eee 

Soureils, 625, — Paupières, 625. — Conjonctive, 626. —— Glandes de 
Meibomins. , ,.,,.....,,,..............., 

Glande lacrymale, 627. — Points ct conduits lrerymaux, 628. — Sac 
lacrymal, 629, — Canal nasal... 

Muscles releveur de la paupière supérieure, 629, — Droit supérieur, 630. 
—Droit inférieur, 631,— Droit interne, 631, — Droit externe, 634, 
— Grand oblique, 632, — Petit.oblique. . . .... ....,.... 

Aponévrose oculo-orbitaire. . ,....,..,..........,.... 
GLONE DE L'ŒIL, . ,.,, 4,444. osseuse 

Sclérotique, 634.-— Cornée, 630. — Membrane d'Arnold, 636, — Clo- 

roïde, procès ciliaires, 636. — Iris, 638. -—Nétine, 639. — Humeur 
aqueuse, 640. — Humeur vitrée, 644. — Crisallin, capsule cristalline, 

  

© APPAREIL DE L'ADITION, senc eme cree 
Oreille externe... ose 

Pavillon de l'oroille, 643. — Musctes intrinsèques du pavillon, 644, — 
Conduit auditif externe. , . ...,................ 

Oreille moyenne... issus 
Caisse du tympan, G45. — Trompe d'Eustachw, G47. — Ossclels de 

l'oute, 648. — Marteau, 648. — Enclume, 648. — Os lenticulairo, 
G49, — Étrier, 649. — Ligaments des osselets, 649, — Muscles des 
osselels, 649, — Musclo interne du marteau, 649. — Antérieur du 

marteau, 649, — Externe du martean, 649, — De l'étrier. . . . . . 
Oreille interne... esse 

Vestihule, 650. — Canaux demi-cireulaires, 650, — Limacon, 651. — 

596 
ib, 
ih. 

a97 
599 

ib, 
601 

ib. 
604 
605 
60G 
607 

609 
ib, 

610 

642 
ib. 

643 

614 
645 

Gin 
650



TABLE DES MATIÈRES, 

Lame du contour, 654, — Lame spirale, 65{, — Axe, 052, — 
Rampes, 653, — Labyrinthe membraneux, 653, — Vestibule mem brancux, 654, — Canaux demi-cireulaires membraneux proue 

NÉVROLOGIE, 
CENTRE NERVEUX CÉPHALO-RACHIDIEN, 

MEMBRANES DU CENTRE NERVEUX RACHIDIEN, à à ee ce ee tres 
Dure-mère crânienno, 656. — Faux du cerveau, 656, — Tente dn cerve= 

.. Jet, 657, -— Faux du cervelct, 657. — Dure-mèro rachilienne, . . , 
Arachnoïde eränienne, 660. —— Arachnoïle rachidienne.., . . . . . , 
Streuse ventriculaire . . , .. 
Arachnoïde intra-choroïdienne, . ....,..,... DRE 
Pie-mère cérébrale, 663.— Toile choroïdienne, 663.— Plexas choroïdes, 

MOELLR ÉDINIÈRE,, . , . ..,., . 
Pic-mère rachidienne.,. ....., ,,... 
Surface extérieure de la moelle. . . 
Structure de la moelle. . . . .”, 

BULBE RACHIDIEN., . . . . ... , 
Structure du bulbe, . . . .. ,. ,...,.,...,,....,,, 
Faisceaux innominés du bulle, 673, — Olives, 674$. — Corps resliformes, 
ISTIME DE L'ENCÉPHALE , . «eee seed, 

Protubérance annulaire, 675, — lPéloncules cérébraux, 676. — Pédon- 
cules cérébelleux, 677. — Valvule do Vioussens . . r. 

. Tubereules quadrijumeaux, , ,,.,,...,.,,..,..... ... 
Strueluro de la protubéranco annulaire, des pédoneules du cerveau et du 

cervelet, des tubercules quadrijumeaux. ‘ 
CERVELET... .., 4... 

Lobes et lamelles du cervelet, 
Structure du cervelet. , . .. 
Quatrième ventricule, . … . 

SERVEAU, soso ie , . 
Conformation extérieure, 685. — Face sunéricure ou convexe, 685, — 

Face inférieure. sous. 
Extrémité antérieure de la scissure médiane, 686. -— Extrémité anté- 

ricure du corps calleux, 686. — Bandelettes et chiasma des nerfs opti- 
ques, 686.— Tuber cinereum, tige ct corps piluitaires, G88.— Tuber- 
cules mamillaires, 689. — Espace perforée interpédonculaire, 689. — 
Exirémité postérieure du corps calleux et portion médiane de la grande 
fente cérébrale, 689. — Grande fente cérébrale, 689. — Extrémité 
postérieure de la grande scissure médiane, 689. — Lobe antérieur ou 
frontal, 690. — Lobe postérieur, 690, — Scissure de Sylvius, 691, — 
Quadrilatère perforé ile M. Foville, 691. — Jnsule de Riel 

Circonvolutions cérébrales... ... ss. 
Circonvolutions de la face interne, G92.. -—. Grande circonvolution du corps calleux ou de l'ourlet, 692, — Circonvolution du second ordre de 

la face interne des hémisphères, 692, — Circonvolutions de troisième ordre, 693. — Circonvolutions de la face inférieure, 693. — Circun- 
volution de l'enceinte de la scissure de Sylvius, 693.— Circonvolution du lobe antérieur, 693.— Circonvolutions des hémisphères. 

Structure des circonvolutions, , , , ,,., 

ns tes se 

sn 

    

CR 

ses n nos g 
     

    
     

  

sem ste 
rss 

ss es 

CR 

’ 

CT 

883 

654 

656 

659 
GG 

ib, 
- 662 
664 

ib, 
668 
667 
668 
0650 
672 
674 
675 

677 
ib, 

679 
680 
682 
684 
684 
685 

680 

691 

ib, 

692 
694



S8$ TABLE DES MATIÈRES, 

Conformation intérieure du cerveau, . , ....,.....,...,. 
Corps calleux, 694, — Cloison transparente, 697. —— Cinquième ventri- . 

eule, 698.—Trigone cérébral, voûte à trois pilicre, GR, — Troisième 
ventricule, 699. — Commissures cérébrales, 700. —— Commissure des 
couches optiques, 700. — Glande pinéale, 701. — Aquedue de Syl- 
vius, 701.—. Ventricules latéraux, 701. — Etage supérieur des ven- 
tricules latéraux, 702. — Corps strié, 702, — Couche optique, 704. 
— Cavité digitale ou ancyroïde, 705. =— Élage inférieur des ventri- 

eules Jatéranx, 705. — Lame cornée, 705. — Bandelctte demi-circu- 
jaire, 705. — Corne d'Ammon, 706. — Corps frangé. . . . . . .. 

Texture du centre nerveux encéphalo-rachidien, . sos 
Fibres longitudinales, 706. — Cordon postérieur de la moelle, 707. — 

Cordon antéro-latéral, 707. — Faisceau sous-olivaire, 707. -— Fais 
ccau pyramidal, faisceau innominé du bulbe, 707. — Fibres transver- 
sales, 708.— Fibres annulaires, 709, — Substance grise. … . . . . 

Appareil fondamental de M. N. Guillot, 712.— Appareil secondaire, 712. 
Appareil tertiaire, ....,..,...... secs 

DES NERFS EN GÉNÉRAL. see eeeeeese 

NERFS. | 

Préparation des nerfs... ..... eus ss 
Considérations générales. , . ...........,.......... 
Origine ct terminaison des nerfs, 713. — Trajet, plexus et anasto- 

7 moses, 715. — Rapports... ss. 
Ganglions, 716, — Corps de Paccini. ..............., 

Texture des nerfs... 4... uses 
NERFS EN PARTICULIER, 4 4 seems seems 

NERFS RACHIDIENS , «ose eee eee res eceuse 
Origine et trajet rachidien des nerfs spinaur. . 
Caractères communs. . . . . secs 
Origine et trajet rachidien des nerfs spinaux . étudiées dans les diverses 

MÉGIONS, « esse esse see 
région teryicale, 7 120. — Dorsale, 720. Lombaire et sacrée, . . 

BRANCHES POSTÉRIEURES DES NERFS SPINAUX , eee 
légion cervicale. prose essses rene esess ee 

Première paire, nerf sous-occipital, 720. — Deuxième paire, 721. — 
Troisième paire, 721. — Branches postérieures des cinq dernières 
paires. soso eee sense sense 

Région dorsale... ..... 4... soon sue 
Iameaux internes, 721, — Externes. 4 . Le eos 

Région lombaire... .. ., essor 
Région sacrée... nes 
BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS SPINAUX, « es oo eos es 

Première branche cervicale antérieure, 122. — Deuxième branche, 723. 

— Troisième branche, 723. — Quairième branche, . . . . 4... 
PLEXTUS CERVICAL à seems cs ess ess dessus 

Branche antérieure, 725: — Branches internes, 725, — Branches ascen- 
dantes, 725. — Branche auriculaire, 725. — Mastoïdienne ou occi- 
pitale externe, 725. — Branches descendantes, 726. — Branches sus- 

claviculaires, 726. — Branche descendante interne, 725. — Nerf 
phrénique, 726. — Branches de J'angu'aire de l'omoplate, du rhom- 

Dole 64 du Hapèze, esse ner errors 

694 

706 
ib. 

ib. 

ie 

715 
717 
il. 

ib. 
ib. 
9 

720 
ib, 

120 
ib. 

721



TABLE DES MATIÈRES, 

k Branches antérienres des cinquième, sixième, septième, huitième paires 
cervicales el de la première dorsale , ,.,...,,.,.,... . 

PLEXES BRACHIAL, es loue 
Branches collatérales du plexus brarhial. 0... 

Norf du sous-clavier, 728, — De l'angulaire et du rhomhoïde, 128, — 
Du grand dentelé, 728. — Sus-scapulaire, 129, — Sous-scapulaire 
supérieur... 44, soc seseeusses 

Nerfs lhoraciques, 729. — Nerf circonflexe, 729, — Sous-scapulrire, 
729.— Du grand dorsal, 729, = Dn grand rond 

Branches terminales du plecus brachial, 
Nerf cutané interne, , , ,...,, ... 
Accessoire du cutané interne, : . . .. …. 
Nerf musculo-cutané, , , 
Nerf médian... ,.. rss 
Branches du nerf médian, 733, — Branches terminales du nerf mélian. 
Nerf cubital, ss rene nes 
Branches dn nerf cubital, 736. — Branches terminales du nerf cubital. 
Résumé des nerfs collatéraux palmaires des doigt#® .....,..., 
Nerf radiale 
Branches du nerf radial, . ,,,,.,.,.,.......,::,... 
Branches terminales du nerf radial, . . . ...,......,.,... 
Résumé des nerfs collatéraux dorsaux des doigts . ss... 

BRANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS DONSAUX, à ee + « « ss 
Caractères généraux des branches antérieures des nerfs dorsaux. . . 
Caractères particuliers des branches antérieures des nerfs dorsaux . , , . 
Premier nerf inlercoslal, 742.— Deuxième nerf intercostal, 783.—Troi- 

sième nerf intercostal, 743. — Quatrième ct cinquième nerfs inter 
costaux, 743. — Sixième, seplième, huitième, neuvième, dixième ct 
onzième nerfs intercostaux, 743, — Douzième nerf intercostal 

BRANCIIES ANTÉRIEURES DES NERFS LOMDAIRES, 4 à à oo ee eee 
PLEXUS LOMBARE. ee eue 
.Branches collatérales du plexzus lombaire ous 

Grande branche abdominale, 744, — Petite branche abdominale, 745. — 
Branche inguinale externe, 745, — Dranche inguinale interne. . . . 

Branches terminales du plerus lombaire. . ...,.....,... 0. 
Nerf crural, 746. — Branches musculo-cutanées, 746. Nerfs musene 

laires, 748. — Nerf saphëène interne... , .,....,.,,..,.. 
- Ncrfobturateur. ,,.,.....,.,,.,, 

Mer ombo-saeré. : : 2 it. 
BnANCHES ANTÉRIEURES DES NERFS SACRÉS, , , . . . . . . 
PLEXES SACRÉ, , eos eee 
Branches collatérales du plexzus sacré. . cs. 

Branches viscérales, 750. — Nerf du releveur de l'anus, 750, — Nerf 
de l'obturatcur interne, 750. — Norf hémorrhoïal, 750. — Xerf 
honteux interne, 750. — Nerf fessier supérieur, 152, 27 Nertdu pyra- 
midal, 752. — Nerf fessier inférieur, petit sciatique, 752, — Nerf du 
jumeau supérieur, 753. — Nerf du carré crural 

Branches terminales du plerus sacré... ..., !,.: « 
Grand nor calque, + « «eee eee. 

Branches collatérales du grand nerf'sciatique. . . .. … 
Branches terminales du grand nerf sciatique... 

Nerf sciatique porlité Externe, , ,,:,,,,. 
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LT Nerf saphêne péronier, 155. — Branche cutanée péronière, 755, — 
Rameaux musculaires, 755, — Ramoaux articulaires, 755, — Branche 
musculo-culanée, 756, — Nerf tibial antérieur, .,.,,,,,... 

Nerf sciatique poplité interne, ..., ,....,,,,.,,.,.,., 
Nerf sapliène tibial, 758, — Branches musculaires, 700, — Branches cu 

tanées, 760, — Nerf plantaire interne, 760. — Nerf plantaire externe, 
NERFS CRANIENS, , , , 44354 ue ee eve ego 

Désignation et classification des nerfs, . . ,..,:.,.,.,.,.. 
Origine et trajet dans le crdne des nerfs crdniens. . ...,.,,.,. , 

Nerf olfacif, 763, — Nerf optique, 764, — Nerf moteur orulaire conte 
mun, 166. — Nerf pathétique, 768. — Nerf trijumeau ou trifacial, 
168, — Nerf noteur oculaire externe, 769. — Nerfs facial et auditif, 
769. — Noerfs glosso-pharyngien pneumo-gastrique et spinal, 770. — 
Nerf grand hypoglorse. , , . 7, .", ,7,.,...., 

Des nerfs crduiens depuis leur entrée dans les trous ou les canaux de la 
base du crâne jusqu'à leur terminaison : : , ,,,,.,,,.... 

NERP OLFACTIF, , , 44. 
NERF OPTIQUE... , eus eue ou 

ss 

    

    NERF TRIUMEAU, . . . , .. roses 
Branche ophthalmique de Will ‘ .. 
Rameau lacrymal, 775, -— Rameau frontal, 775, — Pamoau nyal,, 

Ganglion ophthalmique . . ...,..,....,..,.,.,,,. 
Nerf maxillaire supérieur, .,.,.,.....,.,..,..,.., 
’Nerforbitaire, 778,—Rämeaux qui vont au ganglion spléno-palatin, 778, 

— Nerf dentaire postérieur, 778.-— Nerf dentaire antérieur, 719, — 

Nerf sous-orbitaire. . ........,.,.,.,.,4..,.,,. 
Ganglion sphéno-palalin on de Meckel, , . ,.....,., . 
Nerf vidien, TS1.— Grand nerf pétreux superficiel, 784, — Pameau 

- Carolidien du nerf vidien, 781. Xerfs palatins, 781, —Nerfs sphéno- 

palatins, 54,454 iii eee euros 
Nerf maxillaire inférieur... , .... ses orne 
Nerf massétérin, 783. — Nerfs temporaux profonds, 783. — Nerf huc- 

cal, 785, — Norf mylo-hyoïdien, 785. — Nerf du plérygoïion in- 
terne, 785. — Nerf auriculo-temporal, 785. — Nerf dentaire infé- 
rieur, 787, — Nerf lingual. . ......... 0,0, 

Ganglions otique, 188. — Sous-mazillaire, 190.— Sublingual, , , , 
NERF MOTEUR OCULAIRE EXTERNE, : 4 4 de oo ose 
NERF PACIAL , ,,,,,,.,..,,, 0... 

Nerf facial dans l'aqueduc de Fallope. , , : 2, ;..,::,., 
Ganglion géniculé, 792, — Grand nerf pétreux superficiel, rameau crà- 

nien du nerf vidien, 792.— Petit nerf pétreux superfcicl, 793, — 
Filet du muscle de l'étrier, 793, — Corde du tympan, 793, — Anas- 
lomoses du facial avec le preumo-gastrique et le glosso-pharyngien. , 

Branches collatérales du' facial après sa sorlie du trou slylo-mastoïlien, , 
Branches terminales du facial, 793. — Branches temporo-faciales, 594, 

— Branches cervico-faciales . . , . .. ..., 
NERF AUDITIF, , so secs dec eee 
NERF GLOSSO-PIHARYNGIEN , , à ee ee po eee over eess 

Ganglion d'Andersh, 797. — Anastomoses du glosso-pharyngien avee le 
facial, le pneumo-gastrique et Le grand sympathique 4 . . . . . .. 
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Branches collalérales du glusso-phargugien, . 1... 708 
Branches terminales, rameaux linguaux.. . . 4... ........  ib. 

NERF PNEUHO-GASTRIQUE, 4 4 oo ee seen +. 199 
Du pneumo-gastrique au niveau du trou déchire posiérieur, . , . .  ib. 
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NERF SPINAL ee ones ee ee css seserse. 804 
Branche interne ou anastormotique, 805. — Drenche externe ou musculaire. 805 

NERF GRAND HYPOGLOSSE, , , . , + « + + + « sesvesessre.. 806 
NERF GRAND SYHPATHIQUE, à à eu es soso eee see in. 
Portion céphalique du grand sympathique... 807 

Portion cervicale du grand sympathique... .. 344... 808 

Ganglion cervical supérieur . . , . 1... 444. . 810 
. Ramcaux qui aboutissent au ganglion cervical supérieur, 808. © frameaut 

supérieur, carotidien, 808.—Faneaux externes, 808.-— Ramoeaux an- 
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périeurs 816. — Plexus rénal, , .,,,.,...,..,:. ‘ 816 

l'ortion lombaire et sacrée du grand sympathique, ss ss 817 
Ganglions lombaires et sacrés, 847. — Plekus lombo-aurlique, 818. — 

Vlexus aorlique proprement dit, 818. — Plexus mésenlérique infé- 
rieur, 818, -— Plexus sacré. . 044... 818 

Plexus hypogastrique . , .. 4. sos ss ess il, 
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morrhoïdal inférieur, 820, — Plexus déférenticl ct testiculaire, 820,7 
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ENBRYOLOGIE. 
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