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L’HUMERUS (4)

I. GENERALITES.
II. L’EPIPHYSE PROXIMALE.
III. LA DIAPHYSE.

A. La face antéro-médiale.

B. La face antéro-latérale.

N Cette face porte trois insertions musculaires:

➀ le muscle grand pectoral, sur la lèvre latérale du sillon inter-tuberculaire
On a donc autour de ce sillon, de dehors en dedans:

- le muscle grand PEctoral (sur la lèvre latérale)
- le muscle grand Dorsal (dans le fond)
- le muscle grand Rond (sur la lèvre médiale)

D’où le moyen mnémotechnique: “Grand PEDéRaste” pour retenir cette disposition.

➁ le muscle deltoïde, sur une tubérosité située à partie moyenne de l’os
Cette insertion musculaire a la forme d’un V, on appelle donc parfois cette tubérosité “le 
V deltoïdien”
A noter:  certains ouvrages (ou certains profs) situent cette insertion à la jonction 1/3 supérieur - 
1/3 moyen de l’humérus (et non à la partie moyenne). Faites donc attention à ce qui vous sera dit en 
cours.

➂ le muscle brachial, sur la moitié inférieure des faces antéro-latérale et antéro-médiale.
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C. La face postérieure.

Cette face présente un relief très important:
➧ le sillon du nerf radial NNN

➥ il est oblique en bas et en dehors
➥ il est parcouru par le nerf radial et les vaisseaux brachiaux profonds
➥ on l’appelle également “gouttière de torsion de l’humérus”
➥ le trajet du nerf radial explique les lésions fréquentes de ce nerf lors des fractures de la 
partie moyenne de l’humérus (cf schéma ci-dessous).

N Ce sillon sépare deux insertions musculaires:

➃ le chef latéral du muscle triceps brachial (ou vaste latéral), inséré au dessus et en 
dehors du sillon du nerf radial

➄ le chef médial du muscle triceps brachial (ou vaste médial), inséré en dessous et en 
dedans du sillon du nerf radial.
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fracture de la diaphyse humérale
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