
Galéa aponévrotique (aponévrose épicrânienne)

M. occipito-frontal, ventre frontal

Aponévrose temporale

M. orbiculaire de l’oeil

M. élévateur de la lèvre supérieure
et de l’aile du nez

M. élévateur de la lèvre supérieure

M. élévateur de la l’angle de la bouche

M. petit zygomatique

M. grand zygomatique

M. masséter

M. buccinateur

M. orbiculaire de la bouche

M. abaisseur de l’angle de la bouche

M. abaisseur de la lèvre inférieure

M. corrugateur du sourcil

M. temporal (profond)

M. procérus

M. nasal

M. élévateur de la lèvre supérieure

M. élévateur de l’angle de la bouche

M. buccinateur

M. abaisseur de la lèvre inférieure

M. mentonnier

Plan antérieur. Wesker n° 30.01 A.Dr Paul Richer del.

MUSCLES DE LA TÊTE Pl. 36.



Fig. 2 — couche superficielle.

Pl. 37.MUSCLES DE LA TÊTE (SUITE) PLAN LATÉRAL

Dr Paul Richer del.

M. temporal

M. élévateur de la lèvre supérieure

M. élévateur de l’angle de la bouche

M. buccinateur

M. corrugateur du sourcil

M. procérus

M. nasal

M. myrtiforme

M. dilatateur des narines

M. orbiculaire de la bouche

M. abaisseur de la lèvre inférieure

M. mentonnier

Galéa aponévrotique
(aponévrose épicrânienne)

M. auriculaire supérieure

M. temporo-pariétal

M. occipito-frontal, ventre occipital

M. auriculaire postérieur

M. petit zygomatique

M. grand zygomatique

M. masséter

M. buccinateur

M. occipito-frontal, ventre frontal

M. orbiculaire de l’oeil

M. procérus

M. élévateur de la lèvre supérieure
   et de l’aile du nez

M. nasal

M. élévateur de la lèvre supérieure

M. élévateur de l’angle de la bouche

M. orbiculaire de la bouche

M. abaisseur de la lèvre inférieure

M. abaisseur de l’angle de la bouche

M. mentonnier

M. auriculaire antérieure

Fig. 1 — couche profonde.

Wesker nos 30.11 B & 30.01 B.



Fig. 2 — plan latéral.

Pl. 47.MUSCLES DU COU (SUITE)

Fig. 1. — plan antérieur.

Dr Paul Richer del.

Couche profondeCouche superficielle

M. sterno-cléido-mastoïdien
chef claviculaire

M. sterno-cléido-mastoïdien
chef sternal

M. omo-hyoïdien
ventre supérieur

M. sterno-hyoïdien

M. trapèze
chef supérieur, descendant

M. scalène moyen

M. omo-hyoïdien
ventre inférieur

Os hyoïde

M. scalène moyen

M. thyro-hyoïdien

Cartilage thyroïde

M. scalène antérieur

M. scalène postérieur

Manubrium sternal

M. sterno-thyroïdien

M. semi-épineux de la tête

M. sterno-cléido-mastoïdien
      chef claviculair

M. sterno-cléido-mastoïdien
      chef sternal

M. splénius de la tête

M. élévateur de la scapula

M. scalène moyen

M. scalène postérieur

M. scalène antérieur

M. trapèze
chef supérieur, descendant

M. digastrique, ventre postérieur

M. stylo-hyoïdien

M. mylo-hyoïdien

M. digastrique, ventre antérieur

Os hyoïde

M. thyro-hyoïdien

M. omo-hyoïdien, ventre supérieur

M. omo-hyoïdien, ventre inférieur M. sterno-hyoïdien

Wesker nos 37.08 A, 37.10 B, 19.29 B, 37.10 B & 37.06 B.



Plan antérieur.

Pl. 53.MUSCLES DU TRONC ET DE LA TÊTE (ÉCORCHÉ)

Wesker nos 30.01 A, 37.08 A, 37.10 B, 19.19 A & 24.14 A.Dr Paul Richer del.

M. sterno-cléido-mastoïdien
chef claviculaire

M. omo-hyoïdien
ventre supérieur

M. sterno-hyoïdien

M. platysma

M. trapèze
chef supérieur, descendant

M. deltoïde
      partie claviculaire

M. grand pectoral

Extremité scapulaire
de la clavicule

Extremité sternale
de la clavicule

M. dentelé antérieur

M. grand dorsal

M. oblique externe de l’abdomen

M. droit de l’abdomen

Ligament inguinal

M. pyramidal

Manubrium sternal

Corps du sternum

Processus xiphoïde
du sternum

Intersections tendineuses

Gaine du m. droit de l’abdomen

M. moyen glutéal

M. iliaque

Mm. psoas
M. sartorius

M. pectiné

M. tenseur du fascia lata

M. long adducteur

M. droit fémoral

M. sterno-cléido-mastoïdien
chef sternal

M. deltoïde
      partie acromiale



Plan latéral.

Pl. 55.MUSCLES DU TRONC ET DE LA TÊTE (ÉCORCHÉ, SUITE)

Wesker n° 30.01 B, 37.06 B, 19.19 A & B,
19.20 A & B, 11.01 A-D & 24.19.Dr Paul Richer del.

M. semi-épineux de la tête

M. splénius de la tête

M. sterno-cléido-mastoïdien

M. élévateur de la scapula

M. scalène moyen

M. scalène antérieur

M. trapèze, chef moyen, transverse

M. digastrique, ventre postérieur

M. digastrique, ventre antérieur
M. mylo-hyoïdien
M. stylo-hyoïdien

M. thyro-hyoïdien
M. omo-hyoïdien, ventre supérieur

M. omo-hyoïdien, ventre inférieur

M. sterno-hyoïdien

M. deltoïde
partie spinale

M. infra-épineux

M. petit rond

M. grand rond

M. grand dorsal
soulevé par le dentelé antérieur

M. moyen glutéal

M. grand glutéal

M. grand pectoral

M. dentelé antérieur

M. oblique externe de l’abdomen

Gaine du m. droit de l’abdomen

M. sartorius

M. tenseur du fascia lata

M. droit fémoral

M. deltoïde, partie acromiale

M. deltoïde, partie claviculaire

M. biceps fémoral
chef long

Tractus ilio-tibial, fascia lata

M. vaste latéral



Plan postérieur.

Pl. 54. MUSCLES DU TRONC ET DE LA TÊTE (ÉCORCHÉ, SUITE) 

M. trapèze, chef supérieur, descendant
M. semi-épineux de la tête

M. occipito-frontal, ventre occipital

M. splénius de la tête

M. sterno-cléido-mastoïdien

M. trapèze, chef moyen, transverse

Acromion, scapula

M. deltoïde, partie spinale

M. deltoïde, partie acromiale

M. infra-épineux

M. petit rond

M. grand rond
M. grand rhomboïde

M. triceps brachial, chef long

M. grand dorsal soulevé
   par le dentelé antérieur 

M. grand dorsal

Aponévrose d’insertion du m. grand dorsal

M. oblique externe de l’abdomen

Crête iliaque

Épine iliaque postéro-supérieure
M. moyen glutéal

M. grand glutéal

Épine scapulaire

M. trapèze
   chef inférieur, ascendant

Processus épineux de C7
(7° vertèbre cervicale)

Ligament nuchal

Ligne nuchale supérieure

Ligne nuchale inférieure

Dr Paul Richer del. Wesker n° 02.03, 02.05 A-D, 19.21 A & B & 24.17 A.



Plan antérieur.

Pl. 59.MUSCLES DU MEMBRE SUPÉRIEUR (ÉCORCHÉ)

Wesker nos 19.20 A-D, 19.22 A-D, 20.11 A-D, 20.12 A-D & 21.13 A-D.Dr Paul Richer del.

M. deltoïde, partie claviculaire

M. deltoïde, partie acromiale

M. biceps brachial, chef court

M. biceps brachial, chef long

M. triceps brachial, chef latéral

M. brachial

M. brachio-radial

Tendon du biceps brachial

M. long extenseur radial du carpe

M. court extenseur radial du carpe

Mm. fléchisseurs superficiels des doigts

M. long abducteur du pouce

M. long fléchisseur du pouce

Mm. de l’éminence thénar

Aponévrose palmaire

M. grand pectoral

M. triceps brachial, chef médial

M. triceps brachial, chef long

M. brachial

Épicondyle médial de l’humérus
(chef commun des mm. fléchisseurs)

M. rond pronateur

Aponévrose bicipitale

M. fléchisseur radial du carpe

M. long palmaire

Mm. fléchisseurs superficiels des doigts

M. fléchisseur ulnaire du carpe

Fascia antébrachial

Rétinaculum des fléchisseurs
M. court palmaire

Mm. de l’éminence hypothénar

Éxtremités inférieures des interosseux

Gaines des tendons fléchisseurs



Plan latéral.

Pl. 61.MUSCLES DU MEMBRE SUPÉRIEUR (ÉCORCHÉ, SUITE)

Dr Paul Richer del.

M. deltoïde, partie acromiale

M. deltoïde, partie spinale

Acromion, os scapula

Épine scapulaire

M. triceps brachial

chef latéral

chef long

chef médial

Tendon tricipital

M. grand pectoral

M. deltoïde, partie claviculaire

M. biceps brachial, chef long

M. brachial

M. brachio-radial

M. long extenseur radial du carpe

M. long extenseur radial du carpe

Rétinaculum des extenseurs

M. court extenseur radial du carpe

M. court extenseur radial du carpe

M. fléchisseur radial du carpe

Olécrane, os ulna

M. anconé

M. extenseur ulnaire du carpe

M. extenseur des doigts

M. long abducteur du pouce

M. court extenseur du pouce

M. long extenseur du pouce

1er m. interosseux dorsal

Tendon de l’extenseur de l’index

M. adducteur du pouce

1er lombrical

Gaine des tendons fléchisseurs

Wesker nos 19.20 A-D, 19.22 A-D, 20.11 A-D, 20.12 A-D & 21.13 A-D.



Plan postérieur.

Pl. 60.

M. anconé

Épine scapulaire

Acromion, os scapula

M. triceps brachial

chef latéral

chef long

chef médial
M. brachio-radial

Tendon tricipital

Olécrâne, os ulna

Épicondyle médiale de l’humérus
chef common des fléchisseurs

M. long extenseur radial du carpe

M. long extenseur radial du carpe

M. court extenseur radial du carpe

M. court extenseur radial du carpe

M. extenseur des doights

M. fléchisseur ulnaire du carpe
recouvrant le m. fléchisseur

profond des doigts

M. extenseur ulnaire du carpe

Tendon du m. extenseur ulnaire du carpe

Rétinaculum des extenseurs

M. extenseur du petit doigt

M. long abducteur du pouce

M. court extenseur du pouce

M. long extenseur du pouce

Tendon de l’extenseur de l’index

Tendon de l’extenseur du petit doigt

1er m. interosseux dorsal

Tendons de l’extenseur des doigts

M. deltoïde, partie acromiale

M. deltoïde, partie spinale

Muscles de l’éminence hypothénar

MUSCLES DU MEMBRE SUPÉRIEUR (ÉCORCHÉ, SUITE)

Côté ulnaire. Côté radial.

Dr Paul Richer del. Wesker nos 19.20 A-D, 19.22 A-D, 20.11 A-D, 20.12 A-D & 21.17 A.



Plan médial.

Pl. 62.MUSCLES DU MEMBRE SUPÉRIEUR (ÉCORCHÉ, SUITE)

Wesker nos 19.20 A-D, 19.22 A-D, 20.11 A-D, 20.12 A-D & 21.13 A-D.Dr Paul Richer del.

Triceps brachial, chef long

Acromion (os scapula)

Triceps brachial, chef médial

M. biceps brachial, chef court

M. coraco-brachial

Extremité scapulaire de la clavicule

Processus coracoïde, os scapula

M. brachial Septum intermusculaire médial du bras

Olécrâne, os ulna

Épicondyle médiale de l’humérus
chef commun des mm. fléchisseurs

M. rond pronateur

M. brachio-radial

Aponévrose bicipitale

M. fléchisseur radial du carpe

M. long palmaire

M. extenseur des doigts

M. extenseur ulnaire du carpe

Processus styloïde, os ulna

Rétinaculum des extenseurs

M. fléchisseur ulnaire du carpe

Mm. fléchisseurs superficiels des doigts

Muscles de l’éminence thénar

Fascia antébrachial

Aponévrose palmaire

Tendon de l’extenseur ulnaire du carpe

Muscles de l’éminence hypothénar

Tendon de l’extenseur du petit doigt



Plans antérieur, médial, latéral & postérieur. Wesker nos 20.11 A-D & 20.12 A-D.Dr Paul Richer del.

M. long extenseur radial du carpe

M. court extenseur radial du carpe

M. extenseur des doights

M. fléchisseur
ulnaire du carpe

M. extenseur ulnaire du carpe

M. extenseur du petit doigt

M. long abducteur du pouce

M. court extenseur du pouce

M. long extenseur du pouce

M. fléchisseur radial du carpe

M. long palmaire

M. extenseur
   des doigts

M. extenseur
   ulnaire du carpe

M. fléchisseur ulnaire du carpe

Mm. fléchisseurs
superficiels des doigts

M. long extenseur 
   radial du carpe

M. court extenseur 
   radial du carpe

M. fléchisseur 
   radial du carpe

M. extenseur
ulnaire du carpe

M. extenseur des doigts

M. long abducteur du pouce

M. court extenseur du pouce

M. long extenseur du pouce

M. long extenseur
radial du carpe

M. court extenseur
radial du carpe

Mm. fléchisseurs
superficiels des doigts

M. long abducteur
du pouce

M. long fléchisseur
du pouce

M. fléchisseur radial du carpe

M. long palmaire

Mm. fléchisseurs 
    superficiels des doigts

M. fléchisseur ulnaire du carpe

MUSCLES DU MEMBRE SUPÉRIEUR Pl. 59-62.



Plan antérieur.

Pl. 68.MUSCLES DU MEMBRE INFÉRIEUR (ÉCORCHÉ, SUITE)

Wesker nos 24.14 A & 25.19 A.Dr Paul Richer del.

Épine iliaque antéro-supérieure
ilium de l’os coxal

M. moyen glutéal

M. grand psoas

M. pectiné

M. iliaque

Ligament inguinal

M. long adducteur

M. gracile

M. sartorius

M. vaste latéral

Tractus ilio-tibial, fascia lata

M. droit fémoral

M. vaste médial

Expansion aponévrotique du fascia lata

Patella

M. biceps fémoral, chef court

Corps adipeux infra-patellaire

Ménisque latéral
Ligament patellaire

Tête de la fibula Patte d’oie (insertion commune)

Ménisque médial

Condyle médial du fémur

M. gastrocnémien, chef médial

Tibia, face médiale

M. long fibulaire

M. gastrocnémien, chef latéral

M. long extenseur des orteils

M. tibial antérieur

M. long fléchisseur des orteils

M. long extenseur de l’hallux

Malléole médiale, os tibia
Rétinaculum inférieur des mm. extenseurs

M. court fibulaire

M. 3° fibulaire (inconstant)

Malléole latérale, os fibula

M. court extenseur des orteils

Grand trochanter, os fémur

M. tenseur du fascia lata

Condyle médial du tibia

M. soléaire

M. quadriceps fémoral



MUSCLES DU MEMBRE INFÉRIEUR (ÉCORCHÉ, SUITE)

Wesker nos  24.19, 25.20 & 26.18 C.Dr Paul Richer del.

Crête iliaque
Épine iliaque postéro-supérieure

ilium de l’os coxal

M. moyen glutéal

M. grand glutéal

M. sartorius

M. droit fémoral

Tractus ilio-tibial

M. vaste latéral

M. biceps  fémoral, chef long

M. biceps fémoral, chef court Expansion aponévrotique du fascia lata

M. semi-membraneux

M. vaste intermédiaire

Tendon quadricipital

Tête de la fibula

Condyle latéral du fémur

Ménisque latéral

Patella

Corps adipeux infrapatellaire

Ligament patellaire

Tubérosité du tibia

Tubercule infra-condylaire du tibia

Tibial antérieur

M. triceps sural

M. court fibulaire

Tendon calcanéen

Malléole latérale, fibula

Os calcanéus

M. 3° fibulaire (inconstant)

M. court extenseur des orteils

M. abducteur du petit orteil

M. long extenseur des orteils

M. long fibulaire

Tendon du long extenseur de l’hallux

Tubérosité du 5° métatarsien

Grand trochanter, os fémur

M. soléaire

Tenseur du fascia lata

Épine iliaque antéro-supérieure

Rétinaculum inférieure des mm. extenseurs

Condyle latéral du tibia

M. gastrocnémien
chef latéral

Pl. 70.

Plan latéral.



Plan antérieur.

Pl. 69.MUSCLES DU MEMBRE INFÉRIEUR (ÉCORCHÉ, SUITE)

Wesker nos 24.17 A & 25.21 A.Dr Paul Richer del.

Crête iliaque, ilium, os coxal

Épine iliaque antéro-supérieure

M. moyen glutéal

Grand trochanter, os fémur

M. tenseur du fascia lata

Tractus ilio-tibial, fascia lata

M. vaste latéral

M. biceps fémoral, chef long

M. biceps fémoral, chef court

M. vaste intermédiaire

M. plantaire

M. gastrocnémien
chef latéral

M. triceps sural

M. long fibulaire

M. court fibulaire

M. long fléchisseur de l’hallux

Tendon calcanéen

Insertion du m. court fibulaire

M. abducteur du petit orteil
Os calcanéus

Malléole médiale, os tibia

M. long fléchisseur de l’hallux

M. tibial postérieur

M. long fléchisseur des orteils

M. soléaire

M. gastrocnémien
chef médial

M. semi-membraneux

M. sartorius

M. semi-tendineux

M. semi-membraneux

M. gracile

M. court extenseur des orteils
Malléole latérale, os fibula

M. grand adducteur

Épine iliaque postéro-supérieure

Coccyx, os sacrum

M. grand glutéal

Fosse poplitée



MUSCLES DU MEMBRE INFÉRIEUR (ÉCORCHÉ, SUITE)

Plan médial. Wesker  n° 11.15 C, 24.16 & 27.38.Dr Paul Richer del.

Pl. 71.

Crête iliaque, ilium, l’os coxal

5° vertèbre lombale

M. piriforme

Ligament sacro-tubéral

M. grand adducteur

M. semi-tendineux

M. biceps fémoral, chef long

M. semi-membraneux

Condyle médial du fémur

Patte d’oie (insertion commune)

M. gastrocnémien, chef médial

M. triceps sural

M. soléaire

M. long fléchisseur des orteils

Malléole médiale, os tibia
Tendon calcanéen
Rétinaculum des mm. fléchisseurs

Os calcanéus

M. tibial postérieur

M. long fléchisseur de l’hallux

Sacrum

Coccyx, os sacrum
Ligament sacro-épineux

Épine iliaque antéro-supérieure

M. iliaque
Mm. psoas, petit & grand

Pubis, os coxal
M. obturateur interne

Symphyse pubienne

Ischium, os coxal

M. sartorius

M. long adducteur

M. gracile

M. droit fémoral

M. vaste médial

Expansion aponévrotique du fascia lata

Patella

Menisque médial
Corps adipeux infrapatellaire

Condyle médial du tibia
Ligament patellaire

Os tibia, face médiale

M. tibial antérieur

Rétinaculum inférieur des mm. extenseurs

Tendon du long extenseur de l’hallux

Aponévrose plantaire M. abducteur de l’hallux
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