
COIFFE DES ROTATEURS
Les muscles de la coiffe des rotateurs sont au nombre de 4:

- le muscle sous-scapulaire (ou infra-scapulaire, ou sub-scapulaire),
- le muscle supra-épineux (ou sus-épineux),
- le muscle infra-épineux (ou sous-épineux),
- le muscle petit rond.

Ces 4 muscles recouvrent la tête de l’humérus, formant une sorte de chapeau, d’où le nom de “coiffe”.

Ces muscles sont très importants car cette disposition en “coiffe” permet de soutenir l’humérus et les 
tendinites ou les déchirures de la coiffe des rotateurs donnent des douleurs lors de tous les mouvements 
de l’épaule.

Les deux schémas ci-dessous vous montrent la disposition générale de ces 4 muscles.

Nous allons les décrire un par un en vous indiquant les caractéristiques importantes pour les QCM. 
(nous vous rappelons que les pièges QCM sont signalés par ce sigle: QCM !).

Sur la vue antérieure, on retrouve:

le muscle supra-épineux

le muscle sub-scapulaire

le muscle petit rond, dans un plan plus 
postérieur

Sur la vue postérieure, on retrouve:

le muscle supra-épineux

le muscle infra-épineux

le muscle petit rond
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Muscle petit rond

Muscle grand rond

1. Le muscle petit rond.

Nous vous rappelons que l’anatomie s’apprend à faisant au brouillon les dessins que les profs 
construisent et commentent en cours. Nous allons donc redessiner ensemble les insertions et le trajet du 
muscle petit rond.

1) Sur la vue postérieure de la scapula, vous apercevez l’insertion proximale du muscle petit 
rond au niveau du bord axillaire QCM ! (= “vers l’aisselle”) ou latérale de l’os.
Retenez dès maintenant qu’il est inséré au dessus du muscle grand rond QCM !. Retenez “le 
petit sur les épaules du grand”.

2) Le muscle petit rond se dirige ensuite vers le haut et le dehors pour rejoindre la face postérieure QCM ! 
de la grosse tubérosité de l’humérus (ou tubercule majeur, ou trochiter).

3) Vous voyez maintenant ses rapports avec le muscle grand rond et le muscles triceps (qui passe en avant 
de lui QCM !). Il limite également en haut les espaces axillaires latéral (en jaune) et médial (en vert) QCM !.

Muscle petit rond

Muscle petit rond

Muscle triceps

Muscle 
grand 
rond @ Le muscle petit rond est rotateur latéral QCM ! de l’épaule.

~ Il est innervé par le nerf axillaire QCM ! (ou circonflexe).
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