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I. INTRODUCTION : 
 

La biomécanique est l’application des lois de la mécanique aux problèmes de biologie, de 
physiologie et de médecine. Elle traite des relations existantes entre les structures et les 
fonctions à tous les niveaux d’organisation du vivant. La biomécanique caractérise les 
réponses spatio-temporelles des matériaux biologiques, qu'ils soient solides, fluides ou 
viscoélastiques, à un système imposé de forces et de contraintes internes et externes.  
Elle étudie donc  le comportement des fluides biologiques, la résistance des matériaux 
(cartilage, os), la motricité et la locomotion, de l’unité cellulaire à l’organisme dans son 
entité. 
 
 

II. GENERALITES : 
 

A. DEFINITION D’UNE ARTICULATION : 
 

Une articulation est le lieu de réunion de plusieurs os. Ces os peuvent être ou soudés, ou 
peu mobile, ou très mobile. Ces critères de mobilité définissent différentes familles ou 
types d’articulations. 
 

B. LES DIFFERENTS TYPES D’ARTICULATIONS 
 
1. Les synarthroses : 

 
Ce sont des articulations maintenues par des tissus fibreux qui vont s’ossifier 
progressivement avec l’âge. Elles sont les moins mobiles car elles deviennent de véritables 
soudures entre les différentes structures anatomiques ne leur laissant que très peu de 
degré de liberté, ne voir aucun. 
Elles peuvent être des sutures os/os, on parlera alors de synfibroses (les os du crâne par 
exemple). 
Elles peuvent être également des sutures os/os par l’intermédiaire d’une structure fibreuse 
et/ou ligamentaire, on parlera de syndesmoses (articulation péronéo tibiale inférieure). 
Elles peuvent enfin être des soudures de cartilages ossifiés, et portent alors le nom de 
synchondroses (os sphénoïde, petit os en forme de coin et situé à la base de la partie 
moyenne du crâne). 
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2. Les amphyarthroses : 
 

Ce sont des articulations très peu mobiles ou les deux pièces osseuses sont unies par des 
fibrocartilages puissants (symphyse pubienne, articulations intervertébrales..). 
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3. Les diarthroses : 
Ce sont les articulations de l’appareil locomoteur, les plus mobiles du corps humain. Elles 
mettent en contact deux surfaces cartilagineuses avec parfois une interposition de fibro 
cartilage (ménisques au niveau de l’articulation fémoro tibiale), et présence systématique 
d’une capsule articulaire, d’une membrane synoviale. 
 

 
 
Il existe plusieurs familles de diarthroses, et leur classification dépend de la forme des 
surfaces articulaires et par voie de conséquence à leurs degrés de liberté. 
 

 
On note ainsi six grandes familles de diarthroses 
https://www.sci-sport.com/theorie/001-02.php 
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 Les énarthroses, qui autorisent 3° de liberté. On y classe les articulations scapulo 
humérales, huméro radiales et coxo fémorales. 
 

 
https://www.sci-sport.com/theorie/001-02.php 

 
Articulation Scapulo humérale 
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 Les condylarthroses, qui autorisent 2° de liberté. On y classe les articulations radio 
carpiennes, fémoro tibiales, métacarpo phalangiennes et métatarso phalangiennes. 

 

 
 

https://www.sci-sport.com/theorie/001-02.php 
 

 
 

Articulation fémoro tibiale 
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 Les arthrodies, qui autorisent 1°à 3°de liberté. On y classe les articulations acromio 
claviculaires, des os du carpe entre eux, et des os du tarse entre eux. 

 

 
https://www.sci-sport.com/theorie/001-02.php 

 
 

 
 

Articulation acromio claviculaire 
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 Les articulations en selle, qui autorisent 2° de liberté. On y classe les articulations 
sterno costo claviculaires, et trapézo métacarpiennes. 

 

 
https://www.sci-sport.com/theorie/001-02.php 

 

 
 

Articulation trapézo métacarpienne 
http://www.magnomega.com/rhisarthrose-arthrose-pouce/ 
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 Les trochléarthroses, qui autorisent 1° de liberté (2° pour certaines). On y classe 
les articulations huméro ulnaires, fémoro patellaires, péronéo tibio astragaliennes, 
inter phalangiennes proximales et distales. 

 

 
https://www.sci-sport.com/theorie/001-02.php 

 

 
 

Articulation huméro ulnaire 
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/141192 
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 Les trochoides, qui autorisent 1° de liberté. On y classe les articulations radio 
ulnaires supérieures et inférieures. 

 
 

https://www.sci-sport.com/theorie/001-02.php 
 
 

 
 

Articulations radio ulnaire 
https://clinicalgate.com/elbow-and-forearm-3/ 
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4. Les syssarcoses : 
Qui ne sont pas à proprement parler de véritables articulations au sens stricte du terme 
mais plutôt des zones de plans de glissements comme les espaces scapulo thoraciques 
(espaces inter serato thoraciques et inter serato scapulaire) et la deuxième articulation de 
DE CEZE au niveau de l’épaule. 
 
 

C. LES ELEMENTS PERI ARTICULAIRES 
 

1. Généralités : 
Ne seront étudiés ici que les structures anatomiques en relations avec les diarthroses. 
 
 
 

 
 
 

Schéma d’une coupe d’une articulation synoviale de type  diarthrose 
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2. Le cartilage : 
C’est une variété de tissus conjonctifs dont les éléments cellulaires sont contenus dans une 
substance fondamentale compacte. Ce tissu nacré lisse  tapisse les surfaces osseuses des 
articulations. 
Il assure les fonctions d’amortissement, de transmission, et de répartition des contraintes 
au niveau des pièces osseuses formant l’articulation et assure de surcroît une diminution 
des frottements pendant les mouvements. 
 

3. La capsule articulaire : 
C’est un manchon fibreux d’épaisseur variable, qui entoure de façon hermétique les 
diarthroses et qui contribue avec les ligaments  à la congruence articulaire. 
Elle assure la contention passive de l’articulation. 
 

4. La membrane synoviale : 
C’est une fine membrane qui tapisse la face interne de la capsule articulaire et qui contient 
un liquide translucide, le liquide synovial ou synovie qui a pour fonction de nourrir le 
cartilage et d’en assurer sa lubrification favorisant ainsi un glissement articulaire correcte. 
 

5. Les bourses séreuses :   
Ce sont des éléments anatomiques sacculaires remplis de synovie, intercalés entre os et 
tendons ou muscles, et qui sont destinés à faciliter le glissement de ses structures sur le 
squelette. 
 

6. Les ménisques : 
Ce sont des fibro cartilages élastiques, mobiles,  intra articulaires, en formes de croissant 
et triangulaires à la coupe.  
Leur rôle est d’améliorer la congruence articulaire d’une part, et d’amortir, transmettre, et 
répartir les contraintes s’appliquant sur les cartilages articulaires au niveau desquels ils 
s’interposent d’autre part. 
 

7. Les bourrelets péris articulaires : 
Ce sont des fibro cartilages fixes et inconstants insérés sur le pourtour cartilagineux, 
triangulaires à la coupe. 
Ils ont essentiellement pour rôle d’augmenter l’étendue des surfaces articulaires. 
 

8. Les ligaments : 
Ce sont des bandes de tissus conjonctifs fibreux très résistant qui maintiennent la 
congruence entre deux pièces osseuses d’une même articulation. Ils renforcent la capsule 
articulaire dans le rôle de contention passive de l’articulation et sont limitateurs de 
certaines amplitudes articulaires.  
Richement innervés, ils ont une fonction capitale pour la proprioception articulaire. 
Au niveau d’un viscère ou d’un organe, le ligament peut jouer le rôle de fixateur ou de 
suspenseur. 
 
 



 
Biomécanique - ©JFD - 2021-2022/V15 – Les Cahiers du iaido 

Page 12 sur 16 
 
 

9. Les muscles : 
Ce sont des organes fait de tissus conjonctif contractile. Les muscles rouges ou 
squelettiques à contraction volontaire servent à mouvoir l’appareil locomoteur en faisant 
fonctionner les articulations. Un muscle croisant une articulation est dit mono articulaire, 
deux articulations bi articulaires et croisant plusieurs articulations poly articulaires.  
Cependant, ils peuvent être des moyens de contentions actifs limitateurs d’amplitude 
articulaire lorsqu’ils sont antagonistes d’un mouvement. 
 
 

III. RAPPELS MECANIQUES : 
 

A. LES AXES DU MOUVEMENT: 
 

 
 

Les différents plans et axes de mouvement 
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B. CHAINES OUVERTE ET FERMEE 
 

Lors d’un mouvement articulaire, les deux segments osseux se rapprochent ou s’éloignent 
sous l’effet des actions musculaires. Lorsque le segment proximal est fixe avec le 
segment distal mobile on parle de travail en chaîne ouverte.  
 
 

 
 
 

Inversement, quand le segment proximal est mobile sur le segment distal fixe, on 
parle de travail en chaîne fermée. 
 

              
 

 
 
 
 
 
 

Epaule et bras fixes 
Main et avant-bras mobiles 

Epaule et bras mobiles 
Main et avant-bras fixes 
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 La Biomécanique étudie le comportement des fluides biologiques, la 

résistance des matériaux (cartilage, os), la motricité et la locomotion, de l’unité cellulaire  à 
l’organisme dans son entité 

 
 Biomécanique articulaire : 

- Articulation : lieu de réunion de plusieurs os.  
- Les diarthroses sont les articulations de l’appareil locomoteur, les plus mobiles du 

corps humain.   
 

 Les éléments péris articulaires : 
- Le cartilage, la capsule articulaire, la membrane synoviale, les bourses séreuses, les 

ménisques, les bourrelets péris articulaires, les ligaments, les muscles.  
 

 Chaînes ouverte et fermée : 
- Lors d’un mouvement articulaire, les deux segments osseux se rapprochent ou 

s’éloignent sous l’effet des actions musculaires.  
- Lorsque le segment proximal est fixe avec le segment distal mobile on parle de 

travail en chaîne ouverte.  
- Inversement, quand le segment proximal est mobile sur le segment distal fixe, on 

parle de travail en chaîne fermée. 
 

 Biomécanique articulaire des membres inférieurs : 
- Conçus pour la locomotion et la propulsion. 
- Ce sont de grosses surfaces articulaires qui  travaillent majoritairement en chaine 

fermée et en compression.   
- Elles sont stables et mobilisées par de grosses masses musculaires, mono ou poly 

articulaires 
 

 Biomécanique articulaire des membres supérieurs : 
- Conçues pour la préhension (main de force et de précision) 
- Ce sont de petites surfaces articulaires qui  travaillent majoritairement en chaine 

ouverte  et en décompression.   
- Elles sont très mobiles mobilisées par des masses musculaires fines, mono ou poly 

articulaires 



 
Biomécanique - ©JFD - 2021-2022/V15 – Les Cahiers du iaido 

Page 16 sur 16 
 
 

 
 Biomécanique articulaire du tronc : 

- Ce sont de petites surfaces articulaires empilées qui travaillent en compression 
- Elles permettent d’assurer un compromis entre mobilité et stabilité 
- Enchâssées dans des masses musculaires cordiformes ou en nappes, elles 

contribuent au maintien de la posture, au gainage, à la respiration 
- Elles sont sources de douleurs par conflits articulaires. 
 


