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L’HUMERUS
I. GENERALITES.

L’humérus est un os long .

N On peut donc lui décrire:
➥ deux extrémités, appelées épiphyses
➥ une partie centrale, appelée diaphyse.

Il est articulé:
➥ en haut, avec la cavité glénoïdale de la scapula1

➥ en bas, avec le radius2 et l’ulna3.

Nous allons donc décrire successivement:
➀ L’épiphyse proximale (ou supérieure)4

➁ La diaphyse5

➂ L’épiphyse distale (ou inférieure)6.
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II. L’EPIPHYSE PROXIMALE.

L’épiphyse proximale présente 6 reliefs osseux très importants:

1/ Le col chirurgical
2/ La tête humérale
3/ Le col anatomique
4/ Le tubercule majeur (ou grosse tubérosité, ou trochiter)
5/ Le tubercule mineur (ou petite tubérosité, ou trochin)
6/ Le sillon inter-tuberculaire (ou gouttière bicipitale).

1/ Le col chirurgical. 

Il est défini par la région rétrécie qui sépare la diaphyse de l’épiphyse proximale N. 
On l’appelle chirurgical car ce rétrécissement est le siège de fractures dont le traitement est 
chirurgical (à ne pas confondre avec le col anatomique !!).
Le nerf axillaire et les vaisseaux circonflexes postérieurs courent au contact de ce col 
chirurgical N (représentés par les flèches orange et rouge) et peuvent être lésés dans les fractures 
de cette région.

Lésion du nerf axillaire lors d’une 
fracture du col chirurgical de l’humérus

Col chirurgical  {
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2/ La tête humérale.

Elle représente le tiers d’un spère de 30 mm de rayon N.
Elle s’articule avec la cavité glénoïdale de la scapula N
Elle est entièrement recouverte de cartilage N.
Elle regarde en haut, en dedans et en arrière NN.
Son axe d’orientation forme:

- avec l’horizontale (H), un angle de 45°
- avec l’axe de la diaphyse (D), un angle de 130°, c’est l’angle d’inclinaison N
- avec le plan contenant l’épiphyse proximale (plan frontal), un angle de 20°, c’est l’angle 
d’inclinaison N
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Vue inférieure de l’humérus
Le plan jaune est le plan contenant l’épiphyse distale (en rouge). 

On aperçoit la tête humérale (en bleu) en enfilade.

3/ Le col anatomique.

Il est défini par la frontière séparant la tête humérale recouverte de cartilage et l’os “normal” N.
Il est représenté en orange sur le schéma ci-dessous.
Il est situé dans un plan faisant 45° avec l’horizontale (en vert fluo).
Il donne insertion:

- à la capsule de l’articulation scapulo-humérale
- aux ligaments gléno-huméraux, en avant.

Capsule articulaire

Ligaments gléno-huméraux


