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L’HUMERUS (2)

I. GENERALITES.
II. L’EPIPHYSE PROXIMALE.

1/ Le col chirurgical. 
2/ La tête humérale.
3/ Le col anatomique.

4/ Le tubercule majeur.

Le tubercule majeur (ou grosse tubérosité, ou trochiter) est une grosse saillie latérale, palpable 
au niveau de votre épaule, en profondeur du muscle deltoïde, juste en dessous de votre acromion.

N Il donne insertion à trois muscles et un ligament:
➥ le muscle supra-épineux, sur son sommet et débordant un peu en avant
➥ les muscles infra-épineux et petit rond, sur sa face postérieure
➥ le ligament coraco-huméral, sur sa face antérieure.

Vue antérieure
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Le muscle supra-épineux est tendu de 
la fosse supra-épineuse de la scapula 

au sommet du tubercule majeur

Le muscle infra-épineux est tendu de la 
fosse infra-épineuse de la scapula à la 
face postérieure du tubercule majeur

Le muscle petit rond est tendu du 
bord axillaire de la scapula à la face 

postérieure du tubercule majeur

Comme son nom l’indique, le ligament coraco-huméral est tendu du processus coracoïde de la scapula à 
l’épiphyse proximale de l’humérus. Vous trouverez un schéma de ce ligament un peu plus loin.
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5/ Le tubercule mineur.

Le tubercule mineur (ou petite tubérosité, ou trochin) est une petite saillie antérieure, non 
palpable. 
Il se prolonge en bas par la crête du tubercule mineur.

N Il donne insertion à un seul muscle et un ligament:
➥ le muscle sub-scapulaire
➥ le ligament coraco-huméral, sur sa partie supérieure.

Trajet du muscle sub-scapulaire
Ce muscle est tenud de la fosse 
sub-scapulaire de la scapula au 
tubercule mineur de l’humérus

Muscle sub-scapulaire

Faisceau médial du 
ligament coraco-huméral

Faisceau latéral du 
ligament coraco-huméral

Tubercule mineur

N Le ligament coraco-huméral naît de la face latérale du processus coracoïde de la scapula et se divise 
en deux faisceaux:

➀ un faisceau latéral qui se termine sur la face antérieure du tubercule majeur (cf § II 4/)
➁ un faisceau médial qui se termine sur le sommet du tubercule mineur.

Il renforce la face supérieure de la capsule articulaire (➂).
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