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L’HUMERUS (3)

I. GENERALITES.
II. L’EPIPHYSE PROXIMALE.

1/ Le col chirurgical. 
2/ La tête humérale.
3/ Le col anatomique.
4/ Le tubercule majeur.
5/ Le tubercule mineur.

6/ Le sillon inter-tuberculaire.

N Comme son nom l’indique, le sillon inter-tuberculaire sépare le tubercule mineur du 
tubercule majeur.
N On l’appelle également gouttière bicipitale car il est traversé par le tendon du long chef du 
muscle biceps.
Ce tendon est entouré d’une gaine synoviale qui lui permet de coulisser librement dans le sillon.
A noter que ce tendon ne s’insère pas dans cette gouttière, il ne fait qu’y passer.
N Ce tendon est accompagné par des rameaux vasculaires et nerveux.
N Il est fermé par un ligament qui le transforme en tunnel: le ligament huméral transverse.

Attention: nous vous rappelons que le symbole “N” signifie “piège QCM” !!
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III. LA DIAPHYSE.

N La diaphyse (= partie moyenne) de l’humérus n’est pas circulaire sur toute sa hauteur; 
elle est circulaire en haut et triangulaire en bas.

Elle présente donc:
➥ 3 faces:

➀ une face antéro-médiale
➁ une face antéro-latérale
➂ une face postérieure

➥ 3 bords:
➃ un bord antérieur
➄ un bord latéral
➅ un bord médial

A. La face antéro-médiale.

Son quart supérieur présente la crête du tubercule mineur (ou lèvre médiale du sillon inter-
tuberculaire); elle porte deux insertions musculaires:

➀ le muscle grand rond
➁ le muscle grand dorsal, en dehors.

N A noter: dans la plupart des ouvrages classiques et des QCM, on considère que le muscle 
grand dorsal s’insère dans le fond du sillon inter-tuberculaire.

Sa partie moyenne porte:
➂ le foramen nourricier (traversé par une artère qui vascularise l’os) 
➃ l’insertion du muscle coraco-brachial.

Sa moitié inférieure porte l’insertion du muscle brachial (➄).
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Donc:

➀: Le muscle grand rond est tendu de la lèvre 
médiale du sillon inter-tuberculaire au bord 
axillaire de la scapula

➁: Le muscle grand dorsal est tendu du fond 
du sillon inter-tuberculaire au rachis et à l’os 
iliaque (+ une petite insertion inconstante sur la 
pointe de la scapula)

➃: Le muscle coraco-brachial est tendu de la 
pointe du processus coracoïde de la scapula à la 
moitié supérieure de la face antéro-médiale de 
l’humérus.

➄: Le muscle brachial est tendu de l’humérus 
à l’ulna. 


