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PLAN DU COURS

- Scapula
- Clavicule
- Humérus
- Radius
- Ulna

Complexe articulaire de l’épaule
Articulation du coude
Mouvement de prono-supination
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Angles scapulaires: 
sup (2e côte), moy (4e côte), inf (7e côte).
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FACE SUPERIEURE

Bord post

Bord ant

Face sup

CLAVICULE
- Os long constituant le point �xe de l’articulation de l’épaule. 
- Partie sup du gril costal. Forme avec la scapula la ceinture 
scapulaire.
- Relie membre supérieur au le tronc. 
- Os sous-cutané, entièrement palpable sauf face inférieure.
- S’articule avec sternum, 1er cartilage costal, et acromion.
- Forme de S italique avec 2 faces : inf. et sup., 2 bords : ant. et 
post., 2 extrémités : sternale et acromiale.
- Face inf: la plus rugueuse,grande convexité vers l’avant au 2/3 
médiaux.

RAPPORTS
- Plexus brachial, a. et v. sub-clavière qui deviennent a. et v. 
axillaire après être passée sous la clavicule.  
- Forme dé�lé costo-claviculaire avec la 1ère cote. 
- Ganglion de Troisier à gauche.
- Dôme pleural.
CLINIQUE: Fracture de la clavicule (1/3 moyen+++) avec mobilité 
en touche de piano. 

SCAPULA
- Os plat formant avec la clavicule la ceinture scapulaire.
- Appliqué sur face post du gril costal, en regard des 2e-7e côtes : 
syssarcose entre la face ant. de la scapula et face post. du gril 
costal.
- S’articule avec clavicule (acromion) et tête humérale (cavité 
glénoïde).
- Os plat, triangulaire, 3 bords, 2 faces, 3 fosses et 3 angles : 
- Bords : sup., lat. (axillaire), méd. Faces : ant., post.
- Fosses : supra et infra-épineuses (face post.), sous-scapulaire 
(face ant).
- Angles : sup. (2e côte), moy. (4e côte), inf. (7e côte).
- Cavité glénoïde : piriforme, antéversée.
- Fibro-cartilage à la périphérie de la cavité glénoïde=labrum : 
triangulaire à la coupe, augmente la profondeur de la cavité et la 
congruence avec TH.
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M. petit pectoral
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Reconnaitre les di�érents reliefs osseux de la scapula sur ces photos. 
S’agit il de scapulas droite ou gauche? 



.

Montrer les contours des clavicules sur cette photographie:

Décrivez cette fracture:



HUMERUS
- Os long = squelette du bras : 1 diaphyse, 2 épiphyses.
- S’articule avec: 1) cavité glénoïde de scapula par sa tête, 2) radius par 
le capitulum huméral 3) l’ulna par la trochlée humérale.
- Os triangulaire à la coupe au 1/3 moyen de sa diaphyse : 3 faces et 3 
bords : face post, face antéro-lat, face antéro-médiale, bord ant, bord méd, 
bord lat.
EPIPHYSE PROXIMALE
Reliée à diaphyse par col chirurgical. Rapports: n. axillaire.
- Tête humérale= 1/3 de sphère recouverte de cartillage, 30 mm de rayon, 
regarde en ht, dds, ar. 
- Angle cervico-diaphysaire: 130°.
- Angle de rétroversion de la tête humérale de 20° / palette humérale.
- Col anatomique situé au ras du cartillage articulaire. 
- Tubercules majeur et mineur séparés / sillon inter-tuberculaire (tendon 
du chef long du m. biceps). 

EPIHYSE DISTALE=palette humérale=1 rouleau articulaire (throchlée+ 
capitulum) + 2 massifs osseux + 2 fossettes.
Trochlée humérale a la forme d’une poulie dont la gorge est oblique en 
bas et en DH. S’articule avec ulna. Fosse coronoidienne en avt et fosse 
olécranienne en ar. 
Capitulum: condyle articulaire avec tête radiale.  Se porte en avant de 20° 
par rapport au plan frontal
Entre trochlée et capitulum: zone capitulo-trochléaire s’articulaant avec 
rebord de tête radiale.
2 massifs osseux : épicondyle latéral et médial : zones d’insertion musc. 

Trochlée + basse que le capitulum -> décalage de 10° entre axe du bras et 
celui de l’avant-bras= ulna valga (+marqué chez la femme).
Dans le plan sagittal, la palette humérale est déjetée en avant de 30° par 
rapport à l’axe de la diaphyse.

Rapports:
Br. terminales du plexus brachial= N. radial+++, n. ulnaire, axillaire. 
Artères axillaire et humérale profonde.

Clinique:
- Luxation de la scapulo-humérale (grande mobilité de articulation 
scap-humérale) : risque lésion du nerf axillaire.
- Fracture  des cols : lésion du nerf axillaire qui peut compromettre 
l’abduction de l’épaule.
- Fracture 1/3 moyen diaphyse : lésion du nerf radial (impossibilité 
d’extension de la main -> main en col de cygne).
- Fracture de l’épicondyle médial -> lésion du nerf ulnaire. 
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Zone capitulo-trochléaire
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SQUELETTE DE L’AVANT BRAS: radius-ulna
RADIUS
=os long antéro-latéral de l’avant-bras responsable de la prono-supination. 
S’articule avec :
1) fossette articulaire radiale avec le capitulum de l’humérus; 2) l’ulna par la 
circonférence articulaire radiale (proximal), l’incisure ulnaire (distal) et la 
membrane interosseuse; 3) scaphoïde et lunatum par la surface articulaire 
carpienne; 4) Circonférence articulaire radiale s’articule avec ligt annulaire.

- Epiphyse proximale: 3 parties: 
 . Tête radiale: 3 zones articulaires: 1) fossette radiale->capitulum 
humérus; 2) circonférence articulaire->incisure radiale, maintenue par ligt 
annulaire; 3) rebord médial de fossette radiale  (biseau)-> versant trochléaire 
de zone capitulo-trochléaire. 
 . Col et  Tubérosité radiale. 
- Epiphyse distale: 5 faces: ant., médiale (artic. tête ulna), caudale (artic. avec 
condyle carpien), post. (gouttières tendons), lat. qui se poursuit par processus 
styloide qui descend 1cm +bas que la styloïde ulnaire.
- Diaphyse:  3 faces : face lat, post, ant. 3 bords: ant, post, et interosseux qui se 
divise en bas pour former incisure ulnaire. 

2 courbures: supinatrice, pronatrice: rôle+++ dans mvt 
pronation/suppination: radius s’enroule autour de l’ulna qui reste �xe.
- Fracture du col : risque lésion du n. radial (main en col de cygne)
- Fracture de Poutteau-Colles (fracture de l’épiphyse distale du radius) avec 
signe de Laugier (égalisation de la ligne bi-styloïdienne). Aspect de dos de 
fourchette de la main.

ULNA
=os long, postéro-médial de l’avant-bras asymétrique. Articulations avec:
1) trochlée humérale (incisure trochléaire); 2) radius (incisure radiale et 
circonférence articulaire ulnaire); 3) en bas avec ligament triangulaire 
(�brocartilage) qui s’articule avec le carpe.

Epiphyse proximale: 2 reliefs: 
  -Olécrâne: portion verticale de incisure trochéaire -> trochlée humérale, 
et se prolonge en avant par processus anconé. 
 - Processus coronoide: portion horizontale de inc. trochl. Sa face latérale 
correspond à incisure radiale. 

Diaphyse: Os triangulaire à la coupe au 1/3 moyen de sa diaphyse : 3 faces : 
ant, post, médiale. 3 bords: interosseux, bord post, bord ant. 

Epiphyse distale: arrondie cartillage->inciure ulnaire radiale. En ar et en dds: 
processus styloide. 
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Décrire cette radio: Quel diagnotique évoquez vous? 



COMPLEXE ARTICULAIRE DE L’EPAULE

Modi�cation de l’articulation et fonction de épaule +++ avec 
évolution de l’espèce:   appui locomoteur (position 
quadrupède)-> suspension (singes) ->préhension (position 
érigée) -> alimentation, travail, évolution. 

Epaule: jonction entre squelette axial et mb sup.
• Fonction: orientation spatiale du mb sup pour exécuter la 
préhension.
• Articulation suspendue, super�cielle.

Epaule= 5 articulations (complexe articulaire):

– 3 vraies:
• Scapulo-humérale+++
• Sterno-costo-claviculaire.
• Acromio-claviculaire.

– 2 espaces de glissement :
• Scapulo-thoracique: espaces inter serrato-scapulaire et 
inter serrato-thoracique délimités par muscle grand dentelé 
(serratus major).
• Sous acromio-deltoïdien: glissement du deltoide sur articu-
lation scap-humérale grâce à la bourse séreuse sous
acromio-deltoïdienne.

Lors d’un mouvement global, les articulations se mettent en 
mouvement de façon progressive et simultanée.

Fonctionnement de l’épaule = compromis mécanique entre 
la mobilité et stabilité. Mobilité>>> stabilité: fréquence des 
luxations.  
Luxation antéro interne la plus fréquente.
Arthrose (usure articulaire) peu fréquente. 

.
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ARTICUATION SCAPULO-HUMERALE

Relie le membre sup. au tronc (tête humérus à la cavité glénoïde de 
la scapula) =articulation proximale du bras, synoviale de type sphé-
roïde, énarthrose (3 degrés de liberté). Surfaces articulaires :

1° Cavité glénoïde (scapula)
- Regarde en dehors, un peu vers l’avant.
- Piriforme, quasi plane.
- Labrum (bourrelet glénoïdien) : �bro cartilage sur pourtour
de cavité glénoïde, triangulaire à la coupe, augmente la congruence.

2° La tête humérale
- Tête : 1/3 de sphère, 30mm de rayon recouverte de cartilage.
- Regarde en haut en dedans et en arrière.
- Angle cervico-diaphysaire =130°.
-> grande incongruence des 2 surfaces articulaires expliquant la
fréquence des luxations de cette articulation. 

Moyens d’union passifs
- capsule : forme replis (freins capsulaires) à la partie inf. -> mvt 
d’abduction. Fusionne avec tendon chef lg triceps et contourne inser-
tion chef lg du biceps. Synoviale : mêmes replis. 
- ligt coraco-huméral :  faisceaux sup. part du proc. coracoïde (bord 
ext)-->tuberc. majeur. Fx inf : proc. coracoïde --> tubercule mineur.
Entre les 2: tendon biceps. 
- ligt gléno-huméraux sup, moy, et inf. 
Ces ligaments sont insu�sants pour assurer stabilité 
de articulation-> importance des moyens d’union actifs. 
 
Moyens d’union actifs:
- tendon du long chef du biceps: intra-capsulaire et 
extra synovial (empêche luxation en avant). 
- m. deltoïde (permet abduction).
- tendon du m. triceps.
- coi�e des rotateurs (supra et infra-épineux, teres minor, sub-scapu-
laire).

Bourse séreuse sous- acromio- deltoïdienne
« 2ème articulation scapulo-humérale »
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Voici deux radios (A et B) montrant une pathologie de l’épaule chez deux patients di�érents. 
Décrire chaque élément osseux visible sur les radiographies.
Quelle photographie de patient correspond aux radios A et B? 



Articulation acromio-clavi-
culaire 
- relie l'acromion et la clavicule. 
- plane (arthrodie) et synoviale +/- disque 
articulaire. Capsule articulaire.
-ligaments. 

Surfaces articulaires:
- claviculaire, orientée vers le bas et dhs ;
- scapulaire (acromion), orientée vers le 
haut et le dedans.

Ligament acromio-claviculaire : 
-  constitué par 2 plans : 
. plan profond = épaississement de la 
capsule, 
. plan super�ciel : indépendant de la 
capsule.
Ligament coraco-claviculaire : 
- 2 ligt perpendiculaires séparés par une 
bourse séreuse : ligt conoïde (postéro-
médial, triangulaire) et le ligt trapézoïde 
(antéro-latéral, trapézoïdal).
- ligt coraco-clavic. médial.
- ligt coraco-clavic. latéral. 
Ligament coraco-acromial, unit le 
processus coracoïde à l’acromion.

Mouvements
- Faible amplitude, amortit les mouve-
ments de l’articul. sterno-clavic.
transmis à la scapula en modi�ant
l’angulation scapulo-claviculaire: rappro-
chement de clavicule et acromion 
comme les 2 branches d'un compas.
- Antépulsion et rétropulsion.

.

Articulation 
sterno-claviculaire 

- relie sternum, clavicule et 1er cartilage 
costal: seule vraie articulation rattachant le 
membre supérieur au tronc.

- articulations en selle.
 . Incisure claviculaire du manubrium 
sternal orientée en haut, en ar, en dhs, en 
forme de selle.
 . Surface articulaire sternale de clavi-
cule.
 . Surface articulaire du 1er cartillage 
costal en continuité avec incisure claviculaire.
 
- disque articulaire (�bro-cartilage). 

- moyens d’union: 1) capsule; 2) 3 ligt. 
sterno-claviculaires ant. et post., sup.; 3) ligt 
costo-claviculaire.

MOUVEMENTS

- Rotation autour de l'axe longitudinal de la 
clavicule.
- Mouvement antéro-postérieur.
- Mouvement céphalo-caudal.
- Circumduction: la clavicule forme un cône 
dont le sommet est proximal et la base est 
distale.

Angle acromio-claviculaire

Antépulsion

VUE SUPERIEURE
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Mouvt de sonnette

M. petit pectoral

M. élévateur scapula

Rhomboides

Trapèze (fx cranial)

Trapèze (fx spinal)

Trapèze 
(fx acromial)

M. dentelé ant.

M. dentelé ant.

Elévation

Translation

M. sub-scapulaire

MOUVEMENT DE LA SCAPULA
(Espace de glissement scapulo-thoracique)

Espace de glissement scapulo-thoracique:
- Inter serrato-scapulaire : entre scapula 
et m. dentelé ant.
- Inter serrato-thoracique : entre le m. dentelé 
ant et la paroi thoracique.

.
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Circumduction scapulo-humérale

Mvt de sonnette

Circumduction de la ceinture
scapulaire

.

M. supra-épineux
M. deltoide

Mvt sonnettte Rachis

Acromion

Les mouvements de l’épaule 
(3 degrés de liberté) associent:
A. Les mouvements de l’HUMERUS / SCAPULA
dans l’articulation scapulo-humérale
aidée par la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne.
1. Abduction
2. Adduction
3. Antépulsion
4. Rétropulsion
5. Rotation interne
6. Rotation externe
>>>Circumduction Scapulo-humérale.

B. Mouvements de la SCAPULA/ THORAX:
1. Élévation
2. Abaissement
3. Antépulsion
4. Retropulsion
5. Rotation en AV
6. Rotation en AR
De la clavicule sur son axe
De la scapula autour de son axe sagittal
(Mvt de sonnette)

Association A + B = Circumduction de l’épaule: combine 
mouvements élémentaires autour des trois axes dans les 3 
plans de l’espace.

Abduction:
- 1er temps: articulation scapulo-humérale. Muscle starter: 
m. supra épineux: 0->10°.
- Puis m. deltoide: 10°-> 90°. Tuber. maj. butte sur acromion.
- Rotation de scapula (mvt de sonnette)  90°-> 150°
- Mvt d’inclinairson du rachis permet d’aller jusqu’à 180°.

Antépulsion de l’épaule: porte main en avant dans un plan 
sagital. Met en jeu successivement:
- Articulation scapulo humérale ->60°,
- puis scapulo thoracique ->120°,
- puis rachis ->180°.

Abduction

10°

90°

150°

180°
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A. huméro-ulnaire: trochléenne 

A. huméro-radiale: condylienne

A. radio-ulnaire sup.: trochoïde

ARTICULATION DU COUDE
Comprend 3 articulations avec une 
capsule et une synoviale commune:
- huméro-ulnaire: trochléenne (1° de 
liberté).
- huméro-radiale: condylienne (2° de 
liberté).
- radio-ulnaire supérieure: trochoïde (1° 
de liberté).
Articulations huméro-ulnaire et 
l’huméro-radiale : �exion-extension 
du coude.
Artic. huméro-radiale et la radio-ulnaire 
sup. : prono-supination.
>>> assurent l’orientation de la main 
dans l’espace. 
Valgus physiologique (10°).

Prono-supination

Flexion

10°
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Récessus olécranien
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Humérus
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ARTICULATION DU COUDE

Moyens d'union
- capsule articulaire et membrane synoviale.
- ligament collatéral radial, divisé en 3 faisceaux: 
postérieur (se terminant a la face médiale de l'olé-
crane), moyen (se terminant à la partie médiale du 
processus coronoïde) et antérieur (se terminant à la 
partie latérale du processus coronoïde, pas d‘insertion 
sur le radius).
- ligament collatéral ulnaire, divisé en 3 faisceaux 
(antérieur, moyen, postérieur).
- ligament annulaire (stabilisant l'articulation radio-
ulnaire proximale).
- ligament carré (=ligament carré de Dénucé) : 
épaississement de la capsule située en dessous de 
artic-radio ulnaire proximale.
Membrane interosseuse est très résistante. Rôle 
biomécanique+++ :
1) frein de la prono-supination: se détend en pronation 
et se tend en supination. 
2)  maintient les rapports des 2 os. 
3) transmission des forces.

.



Montrez les structures osseuses du coude sur ces photographies et radios.
Orientez les photos et déterminer (si c’est possible), si il s’agit de coudes droits ou gauches. 
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Membrane
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ANATOMIE FONCTIONNELLE DU COUDE
PRONOSUPINATION
Ensemble des mouvements de l’avant-bras autour de son axe longitudinal qui 
permet de positionner la paume de la main:
– Vers le haut = supination (soulever)
– Vers le bas = pronation (prendre)

Fonction qui n’existe que chez l’homme et le primate.

Amplitude globale: 180°. 
->Possibilité d’orienter la main grâce aux os de l’avant bras. 
3 articulations impliquées:1) radio-ulnaire supérieure; 2) radio-ulnaire 
inférieure; 3) huméro-radiale.

Rôle fonctionnel +++ :
- Articulations radio-ulnaires proximales et distales.
- Membrane interosseuse: 
   . faisceaux de �bres à 45° = piston impossible entre radius et ulna.
   . corde de Weitbrecht.
   . transmission des forces de pression axiales de la main à l’humérus.
   . frein à la supination car tension maximale en supination.
- Courbures du radius: Radius troune autour de l’ulna. Le col du radius est oblique 
en bas et médialement et fait avec la diaphyse un angle ouvert en dehors 
(courbure suppinatrice). A la moitié inf du radius : courbure interne pronatrice. 
--> La double trochoïde inversée des articulations radio-ulnaires permet une 
rotation du radius autour de l’ulna, la butée des 2 pièces osseuses est évitée 
par la courbure pronatrice du radius et le caractère ovoïde de la tête radiale.

Tous les muscles du membres sup. participent à ce mouvement: c’est un ensemble 
anatomique. Toutes les branches du plexus brachial participent à la pronosuppina-
tion. 

Axe de la prono-supination:
– Unla �xé.
– Extrémité supérieure du radius en rotation axiale.
– Extrémité inférieure décrit un arc de cercle.
L’axe passe par têtes radiales et ulnaires (mais varie selon position du coude).

.

Articulation radio-ulnaire inférieure: translation circonférentielle 
du radius autour de l’ulna.

R U

Processus styloide ulnaire

Processus styloide ulnaire
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M. sub-scap
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Gd Rd

Pet Rd

Grd dorsal

M. infra-
épineux

M. sub-clavier
Clavicule

M. pet. pect

N. axillaire

V. axillaire

N. musculo-cut

N. radial

N. médian (rac med et lat)

N. cut antibr med

N. cut brach méd 

N. ulnaire

A. thoraco-abdomin
N. pectoral latéral

M. gd. pect

A. axillaire

M. gd pect

M. pet. p
ect

Cor-B
r

Humérus
M. sub-scapD

el
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e

Chef lg. m biceps

V. céphalique

Chef lg triceps

M. infra-épineux

Petit rd

Dentelé ant. 

N. médian

N. radial

N. cut antibrach bras

N. cutané méd du bras

N. musculo-cut

A. thoracique latérale
N. ulnaire

V. axillaire

A. axillaire

N. thoracique long

N. axillaire+ 
A. circon�exe

Gd dorsal

M. Grand rond
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M. gd pect

M. pet. p
ect

Cor-B
r

Humérus
M. sub-scapD
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e

Chef lg. m biceps

V. céphalique

Chef lg triceps

M. infra-épineux

Petit rd

Dentelé ant. 

N. médian

N. radial

N. cut antibrach bras

N. cutané méd du bras

N. musculo-cut

A. thoracique latérale
N. ulnaire

V. axillaire

A. axillaire

N. thoracique long

N. axillaire+ 
A. circon�exe

Gd dorsal

M. Grand rond

Région de l’épaule 

Groupe musculaire antérieur de l’épaule : plan profond 
MUSCLE INSERSION INNERVATION ACTION 

Sub
clavier 

Jonction ostéo 
cartilagineuse de la 1ere 
côte 

1/3 moyen face inf. de la 
clavicule 

Branche du 
plexus brachial 

(C5-C6) 
Rétrécit la pince costo-
claviculaire 

Petit 
pectoral 

Bord ant. apophyse 
coracoïde  

Côtes 3 à 5, par 3 
languettes distinctes 
proches des cartilages 

Nerf pectoral 
medial (C6,C7,C8) 

Abaisse le moignon de 
l’épaule (ferme pince 
costo-claviculaire), 
inspirateur dans l’autre 
sens 

Groupe musculaire antérieur de l’épaule : plan super�ciel 

Grand 
pectoral 

2/3 médial de la clavicule, 
face ant du manubrium 
sternal, cartilages costaux 
(1 à 6), gaine du droit de 
l’abdomen 

Lèvre ant de gouttière 
bicipitale : 2 lames 
tendineuses (V). Lame 
ant<<<clavicule et partie 
sup sternum. 
Lame ant<<< rest des fb 

Brche du plexus 
brachial (C5 C6 C8 

Th1) 

Adducteur, �échisseur 
et rotateur médial du 
bras, muscle du grimper 
avec le grand dorsal, 
inspirateur. 

 

M. sub-scap

M. supra-
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Gd Rd

Pet Rd

Grd dorsal

M. infra-
épineux

M. sub-clavier
Clavicule

M. pet. pect

N. axillaire

V. axillaire

N. musculo-cut

N. radial

N. médian (rac med et lat)

N. cut antibr med

N. cut brach méd 

N. ulnaire

A. thoraco-abdomin
N. pectoral latéral

M. gd. pect

A. axillaire

M. petit pectoral

M. sub-clavier
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M. gd pect

M. pet. p
ect
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r

Humérus
M. sub-scapD
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Chef lg. m biceps

V. céphalique

Chef lg triceps

M. infra-épineux

Petit rd

Dentelé ant. 

N. médian

N. radial

N. cut antibrach bras

N. cutané méd du bras

N. musculo-cut

A. thoracique latérale
N. ulnaire

V. axillaire

A. axillaire

N. thoracique long

N. axillaire+ 
A. circon�exe

Gd dorsal

M. Grand rond

6e cote 6e cote

Région de l’épaule 

Groupe musculaire antérieur de l’épaule : plan profond 
MUSCLE INSERSION INNERVATION ACTION 

Sous 
clavier 

Jonction ostéo 
cartilagineuse de la 1ere 
côte 

1/3 moyen face inf. de la 
clavicule 

Branche du 
plexus brachial 

(C5-C6) 
Rétrécit la pince costo-
claviculaire 

Petit 
pectoral 

Bord ant. apophyse 
coracoïde  

Côtes 3 à 5, par 3 
languettes distinctes 
proches des cartilages 

Nerf pectoral 
medial (C6,C7,C8) 

Abaisse le moignon de 
l’épaule (ferme pince 
costo-claviculaire), 
inspirateur dans l’autre 
sens 

Groupe musculaire antérieur de l’épaule : plan super�ciel 

Grand 
pectoral 

2/3 médial de la clavicule, 
face ant du manubrium 
sternal, cartilages costaux 
(1 à 6), gaine du droit de 
l’abdomen 

Lèvre ant de gouttière 
bicipitale : 2 lames 
tendineuses (V). Lame 
ant<<<clavicule et partie 
sup sternum. 
Lame post<<< rest des fb 

Brche du plexus 
brachial (C5 C6 C8 

Th1) 

Adducteur, �échisseur 
et rotateur médial du 
bras, muscle du grimper 
avec le grand dorsal, 
inspirateur. 
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Grd dorsal

M. infra-
épineux

M. sub-clavier
Clavicule

M. pet. pect

N. axillaire

V. axillaire

N. musculo-cut

N. radial

N. médian (rac med et lat)

N. cut antibr med

N. cut brach méd 

N. ulnaire

A. thoraco-abdomin
N. pectoral latéral

M. gd. pect

A. axillaire

M. gd. pectoral
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M. gd pect

M. pet. p
ect

Cor-B
r

Humérus
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Chef lg. m biceps

V. céphalique

Chef lg triceps

M. infra-épineux

Petit rd

Dentelé ant. 

N. médian

N. radial

N. cut antibrach bras

N. cutané méd du bras

N. musculo-cut

A. thoracique latérale
N. ulnaire

V. axillaire

A. axillaire

N. thoracique long

N. axillaire+ 
A. circon�exe

Gd dorsal

M. Grand rond

M. sub-scap

M. supra-
épineux

D
el

to
id

e

Gd Rd

Pet Rd

Grd dorsal

M. infra-
épineux

M. sub-clavier
Clavicule

M. pet. pect

N. axillaire

V. axillaire

N. musculo-cut

N. radial

N. médian (rac med et lat)

N. cut antibr med

N. cut brach méd 

N. ulnaire

A. thoraco-abdomin
N. pectoral latéral

M. gd. pect

A. axillaire

Groupe musculaire externe 

Deltoïde  
(forme de ½ cornet) et 

sa bourse sous 
acromio-
deltoidienne. 

 

Bord ant. du 1/3 
lat de clavicule,  
sommet 
acromion, épine 
scapulaire. 

Face lat de l’humérus (V 
deltoïdien à mi hauteur 
de diaphyse) 

nerf 
axillaire 

Fx clav : abduction, �exion 
bras/épaule, rot interne  
Fx acromial : abducteur  
Fx épineux :abduction, 
extension b/ep, rot externe  
 

 

M. deltoide
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M. gd pect

M. pet. p
ect

Cor-B
r

Humérus
M. sub-scapD

el
to

id
e

Chef lg. m biceps

V. céphalique

Chef lg triceps

M. infra-épineux

Petit rd

Dentelé ant. 

N. médian

N. radial

N. cut antibrach bras

N. cutané méd du bras

N. musculo-cut

A. thoracique latérale
N. ulnaire

V. axillaire

A. axillaire

N. thoracique long

N. axillaire+ 
A. circon�exe

Gd dorsal

M. Grand rond

M. sub-scap

M. supra-
épineux

D
el

to
id

e

Gd Rd

Pet Rd

Grd dorsal

M. infra-
épineux

M. sub-clavier
Clavicule

M. pet. pect

N. axillaire

V. axillaire

N. musculo-cut

N. radial

N. médian (rac med et lat)

N. cut antibr med

N. cut brach méd 

N. ulnaire

A. thoraco-abdomin
N. pectoral latéral

M. gd. pect

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 

 

M. sub-scapulaire

M. supra-épineux

Petit Rond 
(teres minor)

Grd dorsal

M. infra-épineux

M. gd. pectoral
Grand Rond 
(teres major)Grd dorsal

Grand Rond 
(teres major)

M. Triceps

M. Triceps
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N. médian
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N. cut antibrach bras

N. cutané méd du bras

N. musculo-cut

A. thoracique latérale
N. ulnaire

V. axillaire

A. axillaire

N. thoracique long

N. axillaire+ 
A. circon�exe

Gd dorsal

M. Grand rond

M. sub-scap
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Pet Rd

Grd dorsal

M. infra-
épineux

M. sub-clavier
Clavicule

M. pet. pect

N. axillaire

V. axillaire

N. musculo-cut

N. radial

N. médian (rac med et lat)

N. cut antibr med

N. cut brach méd 

N. ulnaire
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N. pectoral latéral
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A. axillaire

Les muscles du bras 

Groupe musculaire antérieur du bras : plan profond 

Coraco 
brachial 

Tendon sur 
apophyse coracoïde 
(commun avec chef 
court du biceps) 

1/3 moyen face médiale de 
l’humérus 

Nerf 
musculo-

cutané qui 
le traverse 
(C5-C6) : 
nerf de la 
�exion du 

coude.  

Fléchisseur et adducteur du 
bras 

Brachial 
antérieur  

Moitié inf. des faces 
lat et med de 
l’humérus, face ant 
des septum med et 
lat du bras 

Tubérosité ulnaire 
Nerf 

musculo-
cutané 

Fléchisseur de l’av-bras sur le 
bras et du bras sur l’avant-bras 

Groupe musculaire antérieur du bras : plan super�ciel 

Biceps 
brachial 

Courte portion : 
tendon commun au 
coraco-brachial,  
Longue portion : 
tubercule supra 
glénoïdien intra 
capsulaire, extra 
synovial 

Face postérieure de la 
tubérosité bicipitale du radius 
et expansion aponévrotique 
au niveau du pli du coude vers 
le fascia antébrachial. 

Nerf 
musculo-

cutané 

Fléchisseur de l’av-bras / bras, 
du bras / av-bras et du bras / 
thorax. Supinateur. C’est le 
muscle du porter à la bouche. 
Empêche luxation antérieure 
pour l’humérus. 

 

M. coraco-brachial

M. brachial antérieur

M. biceps brachial
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