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LA CLAVICULE (3)

I. INTRODUCTION.
II. LA CLAVICULE: GENERALITES.
III. LA VUE SUPERIEURE DE LA CLAVICULE.

A. L’épiphyse latérale.

B. La diaphyse.

Le muscle grand pectoral est le muscle situé juste derrière le mamelon. C’est le muscle aDDucteur 
principal du membre supérieur. En collant le bas très fort contre votre thorax, vous le sentez se 
contracter.

Comme son nom l’indique, le muscle sterno-cléido-mastoïdien est tendu entre le sternum, la 
clavicule et la mastoïde (structure de la base du crâne). Il facilement palpable au niveau du cou 
lorsque vous tournez la tête d’un côté et que vous la penchez de l’autre. C’est la contracture de ce 
muscle qui est responsable du torticolis.
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C. L’épiphyse médiale.

L’extrémité médiale de la clavicule est la partie la plus volumineuse de l’os.
Elle s’articule avec le manubrium sternal (c’est à dire la partie supérieure du sternum); on l’appelle 
donc également extrémité sternale.
Rappel: elle est circulaire (c’est le manche de la cuillère).

Relief osseux:
Seule la surface articulaire sternale est à étudier.
Noter trois particularités:

- elle est convexe (bombée) en dedans dans le plan frontal
- elle est concave dans le plan horizontal
- elle s’articule non seulement avec le sternum (✘), mais aussi avec le 
premier cartilage costal (✘)
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Insertions musculaires:
Les insertions des muscles grand pectoral et sterno-cléido-mastoïdien débordent 
sur l’épiphyse médiale de la clavicule.

Sur son bord postérieur, on aperçoit une petite insertion musculaire: l’insertion 
claviculaire du muscle sterno-cléido-hyoïdien (SCH) (➇).
Comme son nom l’indique, ce muscle est tendu entre le sternum, la clavicule et l’os 
hyoïde (petit os situé au dessus et en arrière de la pomme d’Adam).
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IV. LA VUE INFERIEURE DE LA CLAVICULE.
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A. L’épiphyse latérale.

Relief osseux:
La face inférieure de l’extrémité latérale de la clavicule présente 3 reliefs:

➀ la surface acromiale, ovalaire et applatie, elle regarde en bas et en dehors N.
Cette orientation est très importante car très souvent demandée en QCM.

Retenez que la clavicule repose sur l’acromion.
Certains ouvrages disent que l’extrémité latérale de la clavicule est 
découpée en biseau au dépend de sa face inférieure.

La suite Lundi ...
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