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A. axillaire

Groupe musculaire postérieur 

Sub-
scapulaire 

Fosse sub-scapulaire 
(face ant) 

Tendon sur tubercule 
mineur 

Nerfs sub-
scapulaires inf et 

sup (racines C5, C6, 
C7) 

Rotateur médial de 
l’humérus + ligament actif 
de l’articulation scapulo-
humérale 

Supra 
épineux 

Fosse sus épineuse de 
la scapula (3/4 int) 

Sommet. du 
tubercule majeur. 
Trajet sous ligt 
acromio-coracoidien 
(possibilité de 
con�it) 

Nerf supra-
scapulaire issu du 
tronc supérieur du 

plexus brachial 
(racines C5, C6). 

Starter abduction épaule. 
Synergique du deltoïde. Si 
rupture >>> impossibilité de 
ce mvt. Rotateur exrterne. 
Ligament actif de art scap-
hum.  

Infra- 
épineux 

Fosse sous épineuse 
de la scapula 

Tubercule majeur 
face post.  
Trajet passe en 
arrière de artic. scap-
hum.  

Nerf supra-
scapulaire issu du 
tronc supérieur du 

plexus brachial 
(racines C5, C6). 

Rotateur externe. Ligament 
actif de art scap-hum. 

Grand rond 
Fosse infra épineuse, 
le long de la moitié 
inf. du bord latéral 

Gouttière bicipitale  Nerf sub-scapulaire 
inf (racines C5, C7) 

Adducteur et rotateur 
médial du bras 

Petit rond 
Fosse infra épineuse, 
le long de la moitié 
sup. du bord axillaire 
de scapula 

Tubercule majeur 
(tendon) 

Nerf axillaire 
(C5-C6) Idem infra-épineux 

Grand dorsal 
(lame 

triangulaire) 

Aponévrose de th7 au 
coccyx compris (créte 
sacrée, vertèbres 
lombaires), 1/3 post 
crête iliaque. 
>>> subit une torsion.  
 

Fond de la gouttière 
bicipitale. 

Nerf thoraco-dorsal 
(C6,C7, C8) 

Adducteur, 
�échisseur et rotateur int du 
bras, muscle du grimper 
avec le grand pectoral 
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