
ESPACES AXILLAIRES
Au niveau du creux de l’aisselle, il existe 3 muscles qui entretiennent entre eux des rapports particuliers 
et délimitent 3 espaces axillaires.

Ces muscles sont:
- le muscle petit rond,
- le muscle grand rond,
- le long chef du triceps.

Nous consacrons un chapitre entier à ces espaces axillaires car les QCM sont très faciles à poser et sont 
donc très fréquents.

Nous tâcherons de construire ensemble, avec quelques astuces, un schéma simple qui vous permettra de 
répondre aux QCM sans vous tromper.

1) La première chose à dessiner est la scapula portant les insertions ders muscles petit rond et grand 
rond sur son bord axillaire QCM !.

Lequel est au dessus ? Lequel est en dessous ?

Pour ne pas vous tromper, retenez que “le petit est sur les 
épaules du grand”; vous verrez dans d’autres chapitres que ce 
moyen mnémotechnique fonctionne également pour d’autres muscles.
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2) On dessine ensuite, sous forme de flèches, le trajet de ces deux avec leur terminaison au niveau de 
l’humérus:

Le muscle petit rond s’insère donc sur le bord axillaire 
de la scapula au dessus du muscle grand rond QCM !.

Lequel s’insère sur la face antérieure ? Lequel s’insère derrière ?

Le muscle grand rond s’insère dans une gouttière à la face 
antérieure de l’humérus, la coulisse bicipitale , que vous 
connaîtrez bientôt par cœur car elle porte 3 muscles, disposés de 
dehors en dedans de la façon suivante: muscle grand Pectoral - 
muscle grand Dorsal - muscle grand Rond. Ceci se retient grâce au 
moyen mnémotechnique “Grand PéDéRaste”.
Vous savez dons désormais que le muscle grand rond s’insère donc 
sur la face antérieure de l’humérus, au niveau du versant médial de 
la coulisse bicipitale QCM !. DONC DEVANT !

Par déduction, vous savez que le muscle petit rond se termine sur 
la face postérieure de la grosse tubérosité de l’humérus (ou 
tubercule majeur, ou trochiter) QCM !.

Muscle petit rond

Muscle
grand rond

Coulisse
biciptale

www.mediprepa.com


