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Carpe

Métacarpe

Phalanges proximale

Phalanges intermédiaires

Phalanges distales





Ostéologie de la main, le carpe





Ostéologie de la main, le carpe

Vue palmaire Vue dorsale  





Os scaphoide

Os lat. de la rangée proximale du carpe.                                               

Il présente: -3 faces articulaires: sup (pour le radius), inf (trapèze et trapézoïde), med (lunatum, 

capitatum)  -3 faces non articulaires: lat  (tubercule du scaphoïde, ou s’insère le lig collatéral lat 

du carpe), ant ( s’insère m court abducteur du pouce), post

Vue antérieure Vue postérieure



Vue antérieure Vue postérieure

Os lunaire ou lunatum

Il présente: 4 faces articulaires: sup (pour le radius), inf (capitulum et hamatum), lat 
(scaphoide), med ( triquetrum) et 2 faces non articulaires: ant et post



Vue antérieure Vue postérieure
Main gauche

Os pyramidal ou triquétrum

4 faces articulaires: sup (pour le disque artticulaire radio-ulnaire), inf (hamatum), lat 
(lunatum), ant (pisiforme)
2 faces non articulaires: med ( s’insere le lig collateral ulnaire du carpe), post (présente la 
crête du triquetrum)



Vue médialeVue antérieure Main gauche

Os pisiforme

1 face post articulaire pour le triquetrum
1 face ant: s’insère les m flechisseurs ulanaire du carpe et abducteur du petit doigt ; le 
retinaculum, ligt pisi-hamatum



Vue antérieure Vue postérieureMain gauche

Os trapeze

Os lateral de la rangée distale.
3 faces art: sup (scaphoide), inf (metacarpien I), med (trapezoide et met II)               
3 faces non articulaires: ant: creusée d’un sillon limité latéralement par le tubé rcule du 
trapeze(dans le sillon glisse le tend du m flesc rad du carpe, sur le tubercule s’insère les m 
opposant du pouce et court flesc du pouce)



Vue antérieure Vue postérieure
Main gauche

Os trapezoide

4 faces articulaires
2 faces non articulaires; ant (m court flesch du pouce, m add du pouce) et post



Main gauche
Vue antérieure Vue postérieure

Os capitatum

Le plus volumineux os du carpe, il presente une tête, un col et un corps.
4 faces art: sup( lunatum), inf( metacarpien II, III, IV), lat (scaphoide, trapezoide), med ( 
hamatum)



Main gauche
Vue antérieure Vue postérieure

Os hamatum

3 faces artic: lat ( capitatum), sup (lunatum, triquetum), inf (met IV,V)
3 faces non articulaires: ant qui presente un processus: l’hamulus de l’hamatum, ici s’insere 
les m opposant du petit doigt et court flech du petit doigt



Ostéologie du métacarpe
Vue antérieure Vue postérieure

Présentent un corps, une extremité proximale ou base, une extremité distale ou tête. 
Le corps a une face dorsale (repondant aux tendon  des m extenseurs des doigts), des faces 
antero-mediale et anterolaterale, donnant insertion aux m interosseux palmaires et dorsaux
La base: 3 faces articulaires: sup  pour le carpe, laterales pour les metacarpiens adjacents  
La tête: 2 faces articulaire pour la base d’une phalange proximale





Ostéologie des phalanges
Vue antérieure Vue postérieure

Sont constituées d’un corps, d’une base et d’une tête





Ostéologie du pouce



Insertions musculaires  



Insertions musculaires  



Insertions musculaires  



Insertions musculaires  



Articulations du poignet et de la main 

(surfaces articulaires)  



Articulations radio – carpienne et medio – carpienne 







Articulations MP, IPP, IPD 



Face palmaire Face dorsale  

Articulations du poignet et de la main 

(Moyens d’union)  



Radio-carpienne



Radio-carpienne



Médio-carpienne



Médio-carpienne



















Anatomie fonctionnelle 

Articulation du poignet 
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Anatomie fonctionnelle 

Articulations MP, IPP, IPD  





Mouvements du pouce 

Position neutre Abduction – adduction 

Flexion – extension  
Opposition 



Anatomie fonctionnelle 

Position de fonction 


