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FIBULA 
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INSERTIONS MUSCULAIRES 





PATELLA
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ARTICULATION DU GENOU 



SURFACES ARTICULAIRES 





• métaphyse fémorale distale (surface poplitée)

• trochlée
• massif bicondylien

FEMUR

EXTREMITE DISTALE

- ARTICULATION DU GENOU

- tricompartimentale +++



• face antérieure épiphyse distale
• cartilage articulaire face post. PATELLA
• deux joues : convexités, latérale+++
• une gorge : concavité, terminée dans 

échancrure

FEMUR

TROCHLEE

- compartiment fémoro-patellaire



• médial et latéral, déjetés en postérieur et 
divergents

• rayon courbure diminue
• latéral : gastrocnémien latéral et m.poplité, lig. 

coll. latéral
• médial : gastrocnémien médial et grand 

adducteur, lig. coll. médial
• échancrure intercondylienne (LIGAMENTS 

CROISES)

FEMUR

MASSIF BICONDYLIEN

- compartiments fémoro-tibial 

médial et fémoro-tibial latéral



• est constituée de 2 condyles, médial et latéral
1) Face supérieure: elle présente les surfaces articulaires

tibiales supérieures médiale et latérale séparée par un
espace interarticulaire

a) Les surfaces articulaires tibiales supérieures:
 Elle répond aux condyles fémoraux et aux ménisques
 La surface supero-lat est plus petite, et la surface super-

med est plus concave
 Elle se prolongent sur les faces adjacentes des tubercules

intercondylaires correspondants

b) Les aires intercondylaires: l’éminence intercondylaire
sépare les aires intercondylaires ant et post

 -l’éminence intercondylaire est formée des tubercules
intercondylaires med et lat

 -l’arie intercondylaire ant
 -l’aire intercondylaire post
 -l’insertion de la membrane synoviale de la capsule

articulaire

TIBIA EXTREMITE PROXIMALE





MOYENS D’UNION 































 Amplitude  de flexion active:

140° Hanche fléchie

120° Hanche étendue 

 Amplitude de flexion passive: 

160° Hanche fléchie

Anatomie fonctionnelle



 Amplitude d’extension active:

Position de référence 0°

 Amplitude d’extension passive:

0 à 10° cas d’hyper laxité



 Rotation axiale genou fléchi:  

Ext. 40°/ Int 30°



Notes cliniques 








