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Introduction
Anatomie  Pathologie  

Physiologie

Anatomie :  L'anatomie (provenant du nom grec anatomia)  se traduisant par couper, 
découper est une science descriptive étudiant la structure interne, la topographie et le 
rapport des organes entre eux.

Au cours de cette formation en Massothérapie, nous étudierons quelques branches de 
l’anatomie à savoir:

•La myologie est l'étude anatomique des muscles.
•L'arthrologie est l'étude anatomique des articulations.
•L'ostéologie est l'étude anatomique des os.
•La neuroanatomie est l'étude anatomique du système nerveux central et 
périphérique

Pathologie :  La pathologie est littéralement le discours (logos) sur la maladie (patho) 
autrement dit : "l'étude des maladies". La pathologie s'intéresse notamment à l'étude des 
causes des maladies, que l’on nomme: l’étiologie.
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Les différentes branches étudiées seront directement en rapport avec la Massothérapie à 
savoir:

•Pathologies des muscles
•Pathologies articulaires
•Pathologies cutanées

Physiologie :  La physiologie (du grec phusis, la nature, et logos, l'étude, la science) 
étudie le rôle, le fonctionnement et l'organisation mécanique, physique et biochimique 
des organismes vivants et de leurs composants (organes, tissus, cellules).
La physiologie regroupe les processus qu'elle étudie en grands systèmes. Certains ont un 
lien direct avec la Massothérapie, à savoir:

            . Le système tégumentaire

•Le système squelettique et articulaire

•Le système musculaire

•Le système sanguin

•Les systèmes nerveux 

•Le système sensoriel

•Le système respiratoire

•Le système digestif

La massothérapie abordant le corps humain dans sa globalité, nous emprunterons cette 
même voie globale dans nos cours. L’anatomie, la physiologie et la pathologie seront 
traitées ensemble. L’étude se fera de la superficie à la profondeur.

En tant que massothérapeute, une connaissance approfondie de ces trois matières vous 
permettra une plus grande aisance dans l’approche de votre massage.
L’anatomie vous permettra par exemple de visualiser avec précision le muscle que vous 
massez. La physiologie vous apportera la compréhension de son fonctionnement et de sa 
structure alors que la pathologie vous orientera  sur le degré de santé de ce dernier et de la 
réponse que vous pouvez y apporter.
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