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LA CLAVICULE
I. INTRODUCTION.

Nous démarrons l’ostéologie des membres, c’est à dire l’étude des os, par la description de la clavicule.

Tous les chapitres d’ostéologie contiennent deux types de difficultés:
- la description des reliefs osseux
- la description des insertions musculaires.

Dans ces cours du programme de pré-rentrée, nous tâcherons d’éviter de vous donner les détails trop 
précis pour que vous ne reteniez que les notions importantes.

D’autre part, bien que l’étude des muscles (myologie) ne fasse pas partie de ce programme, nous 
essaierons de vous décrire en quelques mots le trajet des muscles étudiés lors de l’énumération des 
insertions pour que celles-ci soient plus faciles, et surtout plus intéressantes, à retenir.

II. LA CLAVICULE: GENERALITES.

On distingue dans l’organisme:
- la ceinture pelvienne, constituée de l’os iliaque (le bassin) et du sacrum et
- la ceinture scapulaire, constituée de la scapula (ou omoplate), de la partie supérieure du 
sternum (le manubrium sternal) et de la clavicule.

La clavicule est donc un os de la ceinture scapulaire. 

C’est un os long, c’est à dire, qu’on lui distingue:
- deux extrémités: les épiphyses
- une partie centrale: la diaphyse.

C’est un os sous-cutané; ce qui est un avantage certain pour retenir sa morphologie car il suffit de palper 
votre propre clavicule pour décrire ses courbes.

Il s’articule:
- en dehors avec la scapula
- en dedans avec le manubrium sternal.
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N La forme de la clavicule décrit un S italique, elle possède donc deux courbes:
- une courbe médiale, concave en arrière
- une courbe latérale, concave en avant.

Ces deux notions sont très importantes, car très souvent posées en QCM. Elles sont également très faciles 
à retenir car il suffit de palper votre propre clavicule droite pour les retrouver.

Sur cette vue supérieure du thorax et de la clavicule, on aperçoit les deux courbes décrites ci-dessus:

Moitié latérale de la 
clavicule concave en avant

Moitié médiale de la 
clavicule concave en arrière

N Vous devez également retenir que la clavicule est:
- presque circulaire dans sa partie médiale (au niveau de son articulation avec le sternum)
- aplatie de haut en bas dans sa partie latérale (au niveau de son articulation avec la scapula).
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Pour retenir cela, imaginez vous la clavicule comme une cuillère en bois, avec le manche arrondi articulé 
au manubrium sternal et la partie aplatie vers l’extérieur.


