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AIDE-MÉMOIRE

NOUVELLE NOMENCL ATURE ANATOMIQUE
La nomenclature anatomique étant en cours de changement, l’équipe  

du Médecin du Québec a choisi d’uniformiser la terminologie du présent numéro conformément  

à la nouvelle nomenclature anatomique. Voici donc une correspondance pour les termes de ce numéro. 

L’ancienne nomenclature française, la Nomina Anatomica de 
Paris, a été délaissée pour une nomenclature internationale en 

latin, la Terminologia Anatomica, aussi traduite en français. 
Ainsi, interne devient médial tandis qu’externe est main-
tenant rendu par latéral, termes plus justes puis qu’interne  
et externe font plutôt respectivement référence à l’intérieur 
et à la superficie (ex. : couche muqueuse interne et couche 
musculaire externe de l’estomac). 

Actuellement, les deux nomenclatures coexistent dans la 
pratique, ce qui ne facilite pas la compréhension. Cepen-
dant, la nomenclature internationale, maintenant enseignée 
aux étudiants, devrait s’imposer peu à peu.  //
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Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature

Membre supérieur

Cubitus Ulna

Première phalange Phalange proximale

Deuxième phalange Phalange intermédiaire

Troisième phalange Phalange distale

Scaphoïde (main) Os scaphoïde

Articulation radiocubitale 

inférieure

Articulation radio-ulnaire 

distale 

Articulation radiocubitale 

supérieure

Articulation radio-ulnaire 

proximale

Ligament radiocubital 

antérieur

Ligament radio-ulnaire  

palmaire

Ligament radiocubital 

postérieur

Ligament radio-ulnaire  

dorsal

Nerf cubital Nerf ulnaire

Apophyse Processus

Interne Médial

Externe Latéral

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA NOUVELLE NOMENCLATURE ANATOMIQUE
h www.cours-medecine.info/guides-pratiques/nomenclature-anatomique.html
h http://medortho.pagespro-orange.fr/nomenclature/accueil.htm
h Platzer W. Atlas de poche d’anatomie. 4e éd. Paris : Flammarion ; 2007.

Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature

Membre inférieur

Gros orteil Hallux

Premier cunéiforme Os cunéiforme médial

Deuxième cunéiforme Os cunéiforme intermédiaire

Troisième cunéiforme Os cunéiforme latéral

Cuboïde Os cuboïde

Calcanéum Calcanéus

Scaphoïde (pied) Os naviculaire

Astragale Talus

Péroné Fibula

Rotule Patella

Articulation tibiotarsienne, 
tibioastragalienne ou 
tibiotalienne

Articulation talocrurale  
ou de la cheville

Articulation de Chopart Articulation médiotarsienne

Articulation de Lisfranc Articulation tarsométatarsienne

Articulation 
astragaloscaphoïdienne

Articulation talonaviculaire

Articulation 
calcanéocuboïdienne

Articulation 
calcanéocuboïdienne

Ligament de Lisfranc Ligament cunéométatarsien 
(interosseux) médial

Ligament de Chopart 
comportant deux branches :
h lig. calcanéoscaphoïdien 
h lig. calcanéocuboïdien

Ligament bifurqué  
comportant deux parties :
h lig. calcanéonaviculaire 
h lig. calcanéocuboïdien

Ligaments intermétatarsiens Ligaments métatarsiens 
transverses
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