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''^Sl Appaireil ©««eux tic la région digitale

Planche I.

Celte planche représente la troisième phalange vue par ses faces

supérieure, antérieure et inférieure.

Fi;;. 1.

Faces supérieure et antérieure de la troisième phalange.

G, Face supérieure ; -r b, Face aniérieure.

A cl li, Ouvertures vasculaires disséminées sur la surface aniérieure de l'os.

c, EuiinenccpalilobQ. .^ , «V^

n, Apophyse basU<fc%.* '

*

K, Scissure pré-pianlaire.

F, Bord supérieur.

G, Renflement de la table ariiculaire.

K, Eminence pyramidale.

N, Cavités glénoidales de la face supérieure.

0, Orifices des canaux osseux descendanis.

R, Apophyse rélrossale.

u, Bord dentelé.

V, Bord postérieur.

<^>.« A

Fi-. 11.

Face inférieure de la troisième phalange.

A, Crêlc semi-lunaire.

c, Orifices vasculaires au niveau des patilobcs.

II, Scissure plantaire.

i , Empreinte de l'inscrlion du perforant.

M, Orilices vasculaires.

p, Plan antérieur de la face inférieure.

R, Apophyse rétrossale.

s, Rebord interne de la scissure plantaire.

V, Bord postérieur de l'os.
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Appareil oaseux «le lai ri'^i^loii (ll$?iia»le.

Planche 11.

Celle planche représenle la irolsième phalange vue de face et de

profil.

F.g. I.

Face antérieure.

A cl lî, Ouvertures vasculaircs.

c, Eminence palilobe.

1), Apophyse basilaire.

K, Scissure pré-planiaire.

F, Bord supérieur.

K, Etninencc pyramidale.

L, Base de réniineiice pyrainitlale.

G 0, Orifices extérieurs des canaux desccudanls.

T, Cavité d'insertion du liganieni latéral antérieur-

u, Bord dentelé.

Fig. II.

Face latérale.

A, Empreinte d'insertion de la base de i'éminence pyramidale,

lî, Orifices vasculaircs.

c, Eminence patilobe.

1), Apophyse basilaire.

E, Scissure pré-planiaiie.

k', Branche postérieure de la scissure pré-planiaire.

F, Bord supérieur de la phalange.

K, Eminence pyramidale.

o o, Orifices extérieurs des canaux descendants.

R, Eminence réirossale.

T, Cavité d'insertion du ligament latéral antérieur.

u, Bord dentelé.



z%l>parcll osseux cEe la résion ili^Unte.

Planche III.

Celte planche représente la troisième phalange vue [)ar sa partie

postérieure, et le petit sésamoide vu par face inférieure, sa face su-

périeure et son bord antérieur.

Fig [.

Partie postérieure de la troisième phalange. (A liilto.)

A, Crète semi-lunaire.

n, Apopliyse basilaire.

F, Bord supérieur.

(;, Kenfleineiit de la face aiticiilair<'.

K, Eminence pyramidale vue p.ir sa face aulérieure.

M, Pian postérieur de la face infériiMire.

.\
,
Cavité gléiioïdaie de la l'ace supérieure.

o, [*ailie de la surface aniculaire qui correspoud au jjord aiiléricur d.i

peiit sésauioïde.

r., Eminence réirossale.

s, licbord de la scissuic plauiaire.

V, liord postérieur de la troisième plialauge.

X, l'rou plantaire.

Fig. II.

Partie postérieure de la troisième phalange. (Poulain.)

A
, Crèie SL'uii-lunaire.

J». Apophyse basilaiic.

r. Bord supérieur.

M, IMan postérieur de l'os.

I!, Apophyse rétrossalc.

s, Scissure plantaire.

Fig. 111.

Face inférieure du petit sésamoide.

<;, lundlemoni iransveisai.

K, 1)01 d antérieur.

Il, Exlnuiilés de l'os.

Fig. IV.

Faces supérieure et antérieure du petit sésamo'i le.

A, nenflement méilian de la fice supéiicurc.

I), Boid autcrieiii supérieur.

i:, Boi'd aniér'ieui- inléricur.

<;, Bord po>>léiicur- iiès-éjtais, avec les orilices vasculaires (|ui le crihlciil.

Fig. V.

Face antérieure du petit sésamoide

y., Porluis vasculaires creusés au-dessous delà l'icclte arii(iil:iire anu--

ricure.

n, Faeeltt! articulaire COI rcs|K)ir(laiile à la raccdc postrricuic d^ la troi-

sième pha'angc.
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Appareil oiS!i«eax de la r<<=g:loii fllgrifale.

Planche IV.

Cette planche représente la troisième phalange du poulain vue

par ses faces latérale, antérieure et inférieure.

Fig. I.

Face latérale.

A, Base de IVminence pyramidale.

lî, Porosités vasculaires.

c, Eminence patilobe.

E, Scissure pré-plantaire.

! D, Apophyse basilaire.

' K, Eminence pyramidale.

\\, Apophyse rélrossale.

Fig. H.

Face antérieure.

A, Eminence pyramidale.

H, Porosités ( t empreintes vasculaires.

C, Eminence patilobe.

I), Apophyse basilaire.

E, Scissure pré-p!antaire.

F, Bord supérieur.

Fig. III.

Face inférieure.

A, Crête semi-lunaire.

H, Scissure plantaire.

J, Empreinte de l'insertion du perforant.

p, Plan antérieur.

s, Rebord de la scissure plantaire.



jLPparell osseux de la rég^ton cllgrltale«

Planche V.

Cette planche a pour objet de montrer la structure intérieure de

la troisième phalange.

Fig. I.

Vue de la troisième phalange ouverte par sa face antérieure.

DDD, Canaux descendants.

p, Trou plantaire se continuant avec le sinus semi-lunaire.

S, Sinus semi-lunaire.

Fig. II.

Vue de la troisième phalange ouverte par sa face inférieure. Les vaisseaux

veineux injectés sont conserves dans le système des canaux intérieurs de

l'os.

DDD, Canaux descendants.

p, Trous plantaires se continuant avec le sinus semi-lunaire.

M, Veine plantaire sortant du sinus semi-lunaire et rampant dans la

scissure plantaire.

S, Sinus semi-lunaire.



Planche V.
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Appareil arllcnlafre de la région digitale.

Planche VI.

La Fig. I. de celte planche représente la troisième phalange vue

par sa face supérieure, avec l'appareil cartilagineux élastique qui la

complète, le petit sésamoïde et l'extrémité d'insertion du tendon flé-

chisseur profond.

G, Cartilages latéraux de la Iroisième plialange.

K, Eminence pyramidale.

M, Surface ariiculaire supérieure de la troisième phalange ; en arrière

esi le petit sésamoïde.

N, Bourrelet complémentaire du petit sésamoïde.

0, Gaîne de renforcement du tendon fléchisseur profond.

Fig. II.

Vue de la face postérieure de la première phalange revêtue des deux ligaments

sésamoïdiens moyen et profond.

c G, Branches croisées du ligament sésamoïdien profond.

1 1, Branches divergentes du ligament sésamoïdien moyen,



Appareil ariicnlafre <lc la i^^g^lou dig^lfale.

Planche VII.

Celle figure représenle la face postérieure de la région digitale,

fléchie en arrière, de manière à laisser voir dans toute son étendue la

face inférieure ou plantaire du pied.

La peau a été enlevée au-dessus de la troisième phalange, et les

gaines enveloppantes des tendons sont disséquées.

Le tissu velouté est conservé.

A, Partie médiane du corps pyramidal^ ou fourclietle de chair,

B, Brandies du corps pyramidal.

C, Bulbes cartilagineux.

E, Angle d'inflexion des brandies du corps pyramidal.

F, Pointe ou sommet de la fourchelic di; chair.

j, Intervalle de séparation des deux branches du perforé.

L, Lacunes latérales du corps pyramidal.

M, Lacune médiane du corps pyramidal.

Q Q, Gaîne fibreuse d'union des deux branches du perforé.

R, Branches du perforé se dirigeant vers leur point d'insertion à la

deuxième phalange.

T, Tendon du perforé.

T', Tendon du perforant à son passage entre les branches du perforé.

V, Gaîne de renforcement de l'aponévrose plantaire.

X, Brides de la gaîne de renforcement de l'aponévrose plantaire, qui croi-

sent la direction des branches du perforé pour aller s'attacher sur

les parties latérales de la première phalange.
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J^ppareli artlcalalrc de la régrion «lEg^itale.

PLANCHE VIII.

Celte planche représente l'appareil cartilagineux, tendineux et li-

gamenteux de la région digitale vue de côté (membre antérieur).

La troisième phalange est représentée dans l'intérieur de la boîte

cornée ouverte latéralement, afin de faire voir ses rapports de dimen-

sion avec l'appareil cartilagineux qui se projette en arrière d'elle et

la continue.

A A, Coupe latérale de la boîie cornée.

B, Apopliyse basilaire.

b, Exlrémilé postérieure du cartilage dans rintéricur de l'angle d'innexion

du sabot.

c, Face externe du cariilagc.

D, Ouvertures vasculaires à la surface du cartilage au niveau du point de

réunion du cartilage à l'os.

F, Bord supérieur du cartilage.

G, Ligament latéral antérieur, bordant en avant le cartilage.

II, Apophyse rétrossale.

I , Tendon de Textenscur de la troisième phalange à son insertion à l'émi-

nence pyramidale,

j, Bord postérieur d» cartilage.

K, Brides latérales qui unissent le tendon de l'extenseur des phalanges

aux branches du ligament suspenseur du boulet en k'.

g, Portion de la gaîne fibreuse d'enveloppe des tendons fléchisseurs des

phalanges. Celte gaîne a été réduite à ce faisceau parla disseciion,

pour montrer la disposition des tendons en dessous.

R, Brides latérales de la gaîne de renforcement du tendon perforani.

T, Tendon perforant au moment où il disparaît sous sa gaîne propre.

V, Gaîne de renforcement du tendon perforant, vue au-dessus du bord

supérieur du cartilage.

X, Insertion à la première phalange des brides latérales de la gaîne de

renforcement,

z, hisertion à la première phalange de l'extenseur latéral.



Appareil artlcalalre de la région aigitaie.

Planche IX.

Celte planche forme le pendant de la précédente. Elle représente la

même disposition dans le membre postérieur.

A A, Coupe du sabol.

B, Apopliyse basilaire.

b, Exlréniilé postérieure du cartilage.

G, Face externe du cartilage.

D, Ouvertures vasculaires delà surface du cartilage.

F, Bord supérieur du cartilage.

G, Ligament latéral antérieur.

H, Apophyse rétrossale.

I, Tendon de l'extenseur de la troisième phalange à son insertion à Téuii-

nence pyramidale.

i. Bord postérieur du cartilage.

jAwper. Bord supérieur des brides latérales de l'aponévrose de renforcement

du tendon perforant.

K, Brides d'union du tendon de l'extenseur des phalanges avec les bran-

ches du ligament suspenseur du boulet.

L, Rayon du métatarse.

G, Branches du tendon suspenseur du boulet.

Q, Gaine fibreuse d'enveloppe des tendons fléchisseurs.

R, Branches du tendon perforé.

T T, Tendon perforant.

V, Gaine de renforcement du tendon perforant.

X, Insertion à la première phalange des brides latérales de la gaine de

renforcement.

z, Point de réunion des brides latérales de l'extenseur des phalanges avec

les branches du ligament suspenseur du boulet.



Planche IX,

iiHvf, nnlurc|inrlvliPochol.,
lini',l.oni(;r,';.,Tri i'j







Planche I

D'après naiureparE.R.Pochet.
Tmp licmei'Ciei'.



Appareil artlcolalre de la région dlg^Kale.

Planche X.

Celle planche t'ait voir une coupe longitudinale de la région digi-

tale, dans son plan médian.

Elle a pour objet de montrer la disposition de la substance spon-

;;ieuse dans l'intérieur des os, des intersections fibreuses dans le

coussinet plantaire, des gaines synoviales articulaires et tendineuses

et du coussinet plantaire dans l'intérieur du sabot, au-dessous de la

troisième pbalangc et du petit sésaraoïde.

A, Partie inférieure du coussinel plaïUaire.

B, Brides iigamenieuses qui représenlent la coupe (ies plans libieux doni

le coussinet plantaire est formé,

c, i^!enii)rane fibreuse d'enveloppe du coussinet planiaire.

D, l^inl dinseriion du coussinet plantaire à la face inférieure de l'os du

pied.

E, Substance spongieuse de l'intérieur de la deuxième pbalange.

F, Articulation de la première phalange avec la deuxième.

H, Brandies du perforé à son insertion aux parties latérales de l'os coro-

naire.

I, Insertion de l'aponévrose plantaire à la crête semi-lunaire.

K, Intérieur de la première phalange.

L, Coupe du tendon perforé.

M, Ligament transverse de tissu fibreux jaune qui unit la face antérieure

du perforant à la face postérieure de l'os coronaire et sépare le cul-

de-sac inférieur de la grande gaîne sésamoïdienne de celui de la

gaîne synoviale de la dernière articulation plialangieiine.

N, Diveriiculum de la gaîne de l'articulation du pied, entre le petit sésa-

moïde et la troisième phalange.

. G, Petite gaine sésamoïdienne.

p, Capsule de l'articulation du pied, adossée supérieurement au cul-de-

sac de la grande gaîne sésamoïdienne dont elle est séparée par le

ligament jaune Iransverse.

T, Tendon perforant.

Y, Articulation métacarpo-phalangiennc.



Appareil articalafre de la ré|?lou dtgrltale.

Planche XI.

Cette planche représente une coupe transversale de la partie posté-

rieure du pied, en arrière des phalanges, à travers les deux flbro-

cartilages qui prolongent la troisième.

Elle a pour but de faire voir la disposition des bulbes du coussinet

plantaire, les couches stratifiées du corps pyramidal, la hauteur des

cartilages et du sabot, et la direction des barres.

B, Bulbes du coussinet plantaire.

c, Face interne des lîbro-cartilages.

c', Haïueur du sabot.

D, Tronçon de la bride latérale de la gaîne de renforcenient du perlorant.

(Cette bride est plus complète de l'autre côté, la coupe étant un peu

oblique.)

E, Point de jonction du bord inférieur des cartilages avec la substance du

coussinet plantaire.

F, Dépression longitudinale de la face antérieure du coussinet plantaire.

G, Couclies stratifiées du coussinet plantaire dans le corps pyramidal,

z, Surface supérieure des barres.

Y, Epaisseur et direction des barres.
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.t|i|)aroil arllrulsilre fie la régrion ilig^itale.

Planche XIL

Cette planche représente la région digitale disséquée, vue en ar-

rière de trois quarts.

Elle a pour but de montrer la disposition des ligaments latéraux

de l'articulation du pied et des tendons fléchisseurs des phalanges.

Elle fait voir, échelonnés l'un au-dessus de l'autre, les deux liga-

ments latéraux de l'articulation du pied et la bride latérale de la gaine

de renforcement faisant Toffice d'un troisième.

A, LigameiU latéral anlérienr de l'ariiculaiion du pied.

B, Tendon extenseur des phalanges.

c, Face interne du fibro-cariilage latéral.

D^ Ligament latéral postérieur ou sésamoidien.

E, Branclie divergente en dehors du ligament latéral postérieur, allant

s'attacher en dedans de l'apophyse basilaire et se confondre avec le

ligament latéral antérieur.

I, Brides latérales delà gaîne de renforrement du perforant, suivant une

direction parallèle aux deux ligaments du pied et allant s'attacher

aux parties latérales de la piemière phalange.

R, Branches du perforé.

u, Inser(ion en dedans de l'apophyse rétrossale de l'aponévrose du per-

forant doublée de sa gaine de renforcement.

X, Insertion supérieure des brides latérales de la gaine de renforcement.



AppareiS articulaire de la rég^ion dSgisale.

Planche XIII.

Face postérieure de la région digitale. Le tendon perforant a été

coupé dans sa longueur et sa moitié enlevée, afin de laisser à nu la

disposition des parties sous-jacentes.

E, Insertion du ligameullaiéral postérieur à rexlréinité du sésanionle.

G, Bourrelet complémentaire du petit sésamoïde.

H, Branche divergente en dehors du ligament latéral postérieur.

I, Ligament inipiir unissant le bord antérieur inférieur du petit sésamoïde

à l'os du pied, en arrière de la crête semi-lunaire.

R, Bord liitéral du tendon perforant en dedans du cartilage.

s, Insertion de l'aponévrose plantaire à la crèie semi-lunaire.

T, Face inférieure de l'aponévrose plantaire.

V, Gaîne de renforcement de l'aponévrose plantaire.

X, Brides latérales de la gaîne de renforcement de l'aponévrose plantaire.



Planche 1U\.
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Appareil articulaire de la rég^ion clig^llale.

Planche XIV.

Celle planche fait voir l'appareil des ligaments postérieurs de l'ar-

ticulaiion de la première phalange avec la deuxième, et la disposition

de la gaine de renforcement de l'aponévrose plantaire à la surface

de cette aponévrose.

A, Prolongement médian du ligament postérieur de la première articula -

tion phalangienne, ou ligament sésamoïdien superdciel.

B, Prolongements pairs du ligament postérieur de la première articula-

tion phalangienne.

c, Brides latérales de la gaîne de renforcement à leur point d'insertion à la

première phalange.

0, Section de la branche du perforé, au-dessus de la bride latérale de la

gaîne de renforcement.

S, Crète semi-lunaire.

T, Gaîne de renforcement à la surface de l'aponévrose planiaire.

X, Brides latérales de cette gaîne.



Appareil vaniCDlalrc de la rejeton digitale.

Planche XV.

Vaisseaux artériels.

La figure fait voir la disposition superficielle de Tarière digitale

sur la face latérale des phalanges.

A a' a", Arière tiigilale, depuis son point d'émergence au-dessus des grands

sésamoïdes jusqu'au point où elle disparaît sous la plaque des

cartilages en N.

1$, Rameaux traiisverses aiilérieurs de l'aiticuiation iiiciacarpo-pha-

langienne.

G, Artère perpendiculaire.

D, Rameau ascendant de Tarière perpendiculaire.

E, Rameau descendant de l'artère perpendiculaire.

F, Rauieau iransverse qui forme avec le correspondant le cercle coro-

naire superHciel.

f, Ramuscules descendants dans le bourrelet du cercle coronaire su-

perficiel.

f, Ramuscules ascendants du tissu podophylleux.

G, Rameaux iransverses postérieurs de Tarticulaiion métacarpo-pha-

langienne.

K, Artère du coussinet plantaire,

p, Artère circonflexe,

u U, Divisions terminales ascendantes de l'artère digitale, elles sortent

des porosités de la troisième phalange [lour se ramifier dans le

tissu podophylleux.



Planche XV.
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Appareil vai^calalre do la rég^ioD «lig^llale.

Planche XVI.

Vaisseaux artériels.

La figure représente la disposition superficielle de l'artère digitale

à la face postérieure des deux premières phalanges et à la face infé-

rieure de la troisième.

A a', Arlère digitale dans son trajet le long des phalanges.

G, Rameaux Iransverscs postérieurs de rarliculition niétaoarpo-plia-

langienne.

H, Rameaux échelonnés.

K, Arlère du coussinet plantaire.

L, Branche interne de l'artère du coussinet plantaire,

ppp, Artère circonflexe.

Y Y, Artères solaires.



itpparell vaiicalatre de la région illg^lfale.

Planche XVII.

Vaisseaux artériels.

La figure fait voir la disposition profonde de l'artère digitale à la

face postérieuse des deux premières phalanges et dans l'intérieur de

de la troisième vues par sa face inférieure.

A a', Artère digitale.

G, .Artère perpendiculaire, à son point d'origine.

H, L'un des rameaux échelonnés postérieurs, destiné au tendon perforant,

dans lequel il se ramifie.

j, Rameau échelonné profond.

K, Point d'origine de l'artère du coussinet plantaire.

M, Rameau transverse profond, qui complète en arrière le cercle coro-

naire supei ficiel on avant.

s, Branche terminale postérieure ou artère plantaire, dans la scissure
,

plantaire et dans le sinus semi-lunaire, où elle forme avec sa con-

génère l'anastomose semi-lunaire.

vv. Divisions rayonnées de l'artère digitale, émanant de la convexité de

ranasiomosesemi-luniiire, et suivant la direciion des canaux des-

cendants de la troisième phalange, pour aller concourir à la forma-

tion de l'artère circonflexe sur lecontour extérieur du bord dentelé

de l'os.



Planche XViï.
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itppareil vascolaire fie la région dig^itale.

Planche XVIII.

Vaisseaux arlériels.

La figure I'"^ représente une disposition de l'artère digitale dans

l'intérieur de la troisième phalange, différente de celle qui est donnée

dans la planche XVII.

L'anastomose semi-lunaire, dans celte figure, forme presque un

cercle complet.

s, Artère plantaire dans la scissure plantaire.

T, Cercle de l'anastomose des deux artères plantaires dans le sinis semi-

lunaire.

V, Divisions rayonnées descendantes de l'anastomose semi-lunaire.

Fig. II.

Elle fait voir la disposition de la branche terminale antérieure ou

externe de l'artère digitale ou artère pré-plantaire.

N, Artère digitale.

p, Artère circonflexe formée par les divisions x, émergentes des orilices

vasculaires qui s'ouvrent au-dessus du corps dentelé de l'os.

Q, Artère prc-planlaire.

R, Rameau rétrograde de la branche exieine de la digitale.

Entre Q et r, on voit sur celle figure le troisième rameau de la branche ter-

minale externe de la digitale, qui va concourir à la formation de l'artère ( ir-

conflexe p.



Appareil vasculalre «le la régrion digitale.

Planche XIX.

Vaisseaux veineux.

La figure fait voir la disposition superficielle des vaisseaux vei-

neux à la face postérieure des deux premières phalanges, et le plexus

veineux solaire à la face inférieure de la troisième.

A A', Canal central de décharge des veines du plexus solaire.

B B, Canal veineux périphérique ou veine cii contlexe.

c G', Veines de décharge du plexus veineux solaire dans le plexus coronaire

superficiel.

D, Face postérieure du plexus veineux coronaire superficiel. Sur la limite

interne de ce plexus, on voit en d la grosse veine communiquante

postérieure qui sert de confluent aux canaux émergents des hulbes

caililagincux, ei à la partie postérieure du plexus solaire qui s'y dé-

gorge par plusieurs veines aiîérenles.

J. Continuation de la veine communiquante postérieure, danslaquelle.se

déversent les veines du plexus coronaire superficiel. Elle va se

réunir en x à la veine communiquante antérieure, pour former la

veine digitale qq'.

N. B. — Les traits des lignes J, Q Q et x, sont prolongés par erreur, dans la

figure, au delà des parties qu'elles doivent indiquer.

p., Gaine des tendons fléchisseurs, dans laquelle se ramifient des divisions

veineuses iransverses.

TT', Tendon perforant,

V, Gaine de renforcement du tendon perforant.
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Appareil vascnlaire de la région digitale.

Planche XX.

Vaisseaux veineux.

La ligure fait voir la disposition du plexus podophylleux et du

plexus coronaire superficiel.

A A A, Plexus veinrux podophylleux.

lîD, Plexus veineux coronaire.

B, Partie centrale du plexus veineux coronaire,

ce Veines ascendantes du plexus veineux coronaire.

c, Veine communiquante supérieure entre les deux plexus coronaires

superficiels.

F, Veine digitale.

G G', Racines de la veine digitale.

is, Veine communiquante inférieure entre les deux plexus coronaires su-

perliciels.

N. B. - Les autres lettres de celte figure donnontl'indicatio.i de la disposi-

tion des ligaments et des tendons, déjà f.ite dans la planche Vltl.



Appareil nerveux de la rég^lon digitale.

Planche XXI.

Cette figure représente la disposition superficielle des nerfs plan-

taires sur les parties latérales des phalanges.

Pj Nerf plantaire.

A, Point d'émergence du nerf plantaire au-dessus des sésanioïdes.

BBB, Branche cartilagineuse.

CGC, Branche cutanée.

D, Artère digitale, à la face postérieure de laquelle le nerf est accolé.

E E, Divisions anastomotiques entre la branche cartilagineuse et la branche
cutanée.

F F, Division destinée aux bulbes cartilagineux. — Rameau bulbeux.

G, Branches transverses en arrière de larticulaiion métacarpo-phalan-
gienne.

V, Veine digitale,
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itl>pai*efl nervenx do la région dig^itale.

Planche XXII.

Celte figure représente une disposition un peu plus plexueuse des

nerfs de la région digitale que dans la figure XXI.

Le nerf plantaire occupe la même situation, mais les divisions qui

en émanent sont plus nombreuses et plus anastomotiques.

p, Nerf plantaire.

A, Point d'émergence du nerf plantaire au-dessus des sésanioïdes.

BB, Branche cartilagineuse,

ce, Branche cutanée.

D, Artère digitale.

F, Rameau bulheux.

G, Branches iransverses en arrière de l'articulation métacarpo-piialan-

gienne.

I, Nerf du coussinet plantaire.

L, Bride latérale de la tunique propre du coussinet plantaire. Elle croise

obliquement d'arrière en avant et de haut en bas la direction du

nerf plantaire.

V, Veine digitale.



Appareil nerveux de la rc^ffion rtisîtale.

Planche XXIIl.

Cette figure représente, sur la région digitale vue de trois quarts

en arrière, la disposition du nerf plantaire sur la face postérieure des

phalanges et de ses divisions terminales dans l'intérieur de l'os du

pied.

P, Nerf plantaire. „

,, Point d'émergence du nerf plantaire an-dessns des sesamo.des.

B, Branctie cartilagineuse.

c, Brandie cutanée.

D, Arière digiiale.

„, Division non cons.anie destinée aux l)ulbcs cartilagineux.

II, Branche du coussinet plantaire.

K, Branclie transverse coronaire.

M, Division podophyllense.

o. Nerf pré plantaire.

Rameau descendant dans la scissure des palilobes.

.; Ramusculcs ar:er,els qui accompagnent l'artère digitale dans la ses-

sure plantaire.
•

, e -^ \^

V Veine, dont l'existence n'est pas constante ,
qui longe quelquefois le

nerf plantaire en arrière dans tout son trajet pl.alang.en.
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appareil lésunientaipc do la région digritale.

Planche XXIV.

La figure représente le bourrelet principal, le bourrelet pério^

plique, le sillon coronaire et le tissu podophylleux.

AB, Bourrelet princip:.! ou culidure, avec les villosiles qui le l.érissei.l.

c, Bord supérieur du bourrelet.

D, Sillon coronaire périopliquc.

E, Bourrelet périoplique. La figure le reprcscnle recouvert d'une petite

couche de corne, débris du périople.

F, Bord inférieur du bourrelet.

G, Tissu podophylleux.

H, Villosités de l'exirémité inférieure des lames podophyllcuses.



i&ppareil tég^usucntaire de lit rég^ton illg^itale.

Planche XXV.

La figure a pour objet de faire voir la disposition des vaisseaux

capillaires dans le tégument de la région digitale vue de côté.

A A, Vaisseaux artériels de la peau.

n B, Vaisseaux artériels du bourrelet.

R, Villosités du bourrelet.
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Appareil tég^ninentaire de la rég^ion dig^itale.

Planche XXVI.

La figure représente le tissu velouté à la face inférieure du doigt.

A, Angle d'inflexion du bourrelet.

B, Prolongement du bourrelet dans les lacunes latérales du corps pyra-

midal, le long des branches de ce corps.

G, Tissu podophylleux plantaire.

D, Branches du corps pyramidal revêtues de tissu velouté.

E, Bulbes cartilagineux revêtus de tissu velouté.

H, Limite entre le bourrelet et le tissu podophylleux plantaires.

I, Tissu velouté à la face inférieure de l'os du pied.



Appareil testamentaire de la rég:ioii clîg^itale.

Planche XXVII.

La figure a pour but de faire voir la disposition des vaisseaux ca-

pillaires artériels dans le tissu velouté.

A A A, Divisions lerniinales de l'artère tligilalo qui viennenl s'irradier dans le

lissu vclouié.
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JLpparcil copoé de la Pégion dig^itale.

Planche XXVUl.

I

La figure représente le profil du sabot vu par sa face externe.

AC, Bord su|)érieur du périoplc.

lî, Région des arcs-boutanis.

D, Face externe du pcrioplc.

K 51, Région des quartiers.

M i>, Région des maniellis.

V, Région de la pince.



Appareil corné de la région dlg^ltale.

Planche XXIX.

La figure représente la coupe longitudinale d'un sabot, suivant

son plan médian.

Elle fait voir le bord supérieur du périople, la cavité cutigérale, le

tissu kéraphylleux, la surface supérieure de la sole et la coupe de la

paroi, de la sole et de la fourchette.

M m', Tissu kéraphylleux ou feuillets de corne,

o, Exlrérnités supérieures des feuillets de corne.

r, Exlrérnités inférieures des feuillets de corne au moment où ils s'en-

foncent dans le limbe de la sole.

R K, Bord supérieur de la cavité cutigérale.

s s, Bord supérieur du périople au-dessus de la cavité cutigérale.

T, Limite entre la paroi et la sole.

u, Bord plantaire de la paroi.

X, Cavité cutigérale.
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Appareil corné de la région dig^ifale.

Planche XXX.

La figure représente une coupe transversale de la partie poslé-

rieure du sabot, au niveau du corps de la fourchette.

Elle a pour but de faire voir la disposition de l'arête de la four-

chette, du fond des angles d'inflexion et des barres.

E, Arête de la fourchette.

0, Cavité cuiigérale au niveau des angles d'inflexion.

S s, Bords supérieurs des glôines de la fourchette.

X, Tissu kéraphylleux dans le fond des angles d'inflexion de la paroi.

Y, Bord inférieur des barres.

z. Bord supérieur des barres.



Appareil corné de la régrion digitale.

Planche XXXI.

La figure représente la face supérieure du plancher du sabot

formée par la sole et la fourchette.

La paroi a été sciée au ras du niveau de la sole, de manière à

laisser voir la terminaison des feuillets de corne dans le limbe de

la sole.

A, Cavité digitale circulaire au point de réunion de la sole à la paroi.

ij, Bords supérieurs de la fourchette.

c, Terminaison des feuillets de corne dans le limbe de la sole.

D, Cavité formée par la face supérieure de la fourchette.

E, Arête de la fourchette.

F, Gouttières de la face supérieure de la fourchette.

G, Face exierne des glômes de la fourchette.

N, Tissu kéraphylleux à la face interne des barres.

G, Cavité cutigérale au niveau des angles dinflexion.

X, Fond de l'arglc d'inflexion.

Y, Point de terminaison des barres sur les parties latérales de la four-

chette.



Plancl-ielXXI

)essine d après nature par E B.Pochet, Imp laemercier, r de Seine Sy Pr.ii







PlaTick XIXIL.

D après nature par E R PocheU
Inip lieiiiei'aev nPans



Appareil corné de la régrion «ligrilale.

Planche XXXII.

Vue du sabot par sa face inférieure.

[», La paroi.

s, La sole.

L, La fourclielle.

A, Ligne indiquant la coniinissuie de la sole ei de la paroi.

n, Angle d'inflexion ou arc-boulanJ.

c, Soniniei de rarc-bout;iiit.

I), Région des laloiis du pied, en dedans de l'arc boulaïU.

E, Bord inférieur des barres.

F, Face externe des barres bordant les lacunes latr:i;des de la fourchette.

G, Glônies de la fourchette.

II, Extrémité terminale des barres sur les côtés de la fourcliette,

I, Pointe de la fourcbelte.

K, Branches de la fourchette.

M, Régions des mamelles du sabot.

p, Région de la pince du sabot.

Q, Lacune médiane de la fouichette.

u, Région des quartiers.



Appareil corné de la rég^lon dlgritale.

Planche XXXIII.

La Fig. I. représente la fourchette vue par sa face supérieure,

faisant continuité au périople par ses glômes.

ce, Glômes de la fourcheile.

D, Face externe du périople.

s s, Bord supérieur du périopie,

Fig. II.

Elle représente les tubes de la fourchette désagrégés les uns des

autres et formant une espèce de pinceau. Cette désagrégation s'est

opérée spontanément sur le pied d'un cheval qui faisait sole et four-

chette neuves.

/"
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itpparcil corné de la r^^g^ion digitale.

Planche XXXIV.

Cette planche représente la face inférieure du sabot du poulain,

dans les premières semaines après la naissance.

A A, Tjiiipon élastique du sabot fœtal réduit en lamelles divergentes par la

pression du pied sur le sol.
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