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L’HUMERUS (6)

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

IV. L’EPIPHYSE DISTALE.

N L’épiphyse distale est aplatie d’avant en arrière et légèrement recourbée en avant.
(Dans les QCM, on peut trouver des propositions telles que “La palette humérale est déjetée en avant 
par rapport à l’axe de la diaphyse”).
Pour vous aider à retenir cette caractéristique, imaginez l’épiphyse distale de l’humérus comme une pelle 
(plate en bas et recourbée vers l’avant).

Vue latérale de l’épiphyse
distale de l’humérus

Vue antérieure de l’épiphyse distale
de l’humérus

Epicondyle latéral

Epicondyle médial

Condyle huméral

L’épiphyse distale de l’humérus présente:
➧ une partie articulaire, recouverte de cartilage: le condyle huméral
➧ deux saillies osseuses de part et d’autre de ce condyle huméral:

➥ l’épicondyle médial, en dedans
➥ l’épicondyle latéral, en dehors.

A. Le condyle huméral.

Le condyle huméral correspond à la partie articulaire de l’épiphyse distale.
Il est recouvert de cartilage.
Il comprend:

➀ le capitulum
➁ la trochlée humérale
➂ la zone capitulo-trochléenne.

➂ ➁➀
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➀ Le capitulum.

C’est une saillie hémisphérique antérieure N (elle n’est pas visible sur la face postérieure 
de l’épiphyse distale !!).
Il s’articule avec la fossette articulaire de la tête radiale N.
Il est surmonté par la fosse radiale N.

Capitulum

Fosse radiale

Tête radiale N La tête radiale vient buter dans la fosse 
radiale de l’humérus lors de la flexion 
complète du coude.

➁ La trochlée humérale.

En grec, “Trochlée” veut dire “Poulie”. Il existe de nombreuses trochlées dans 
l’organisme qui ont toutes la forme d’une poulie (ou d’un diabolo, si vous préférez). 
La trochlée humérale ne fait pas exception à la règle, c’est une saillie osseuse en forme de 
poulie qui s’enroule autour du bord inférieur de l’épiphyse distale de l’humérus.
Elle est donc visible également sur la face postérieure de cette épiphyse !! N
Elle s’articule avec l’incisure trochléaire de l’ulna, véritable crochet qui vient s’y incruster N
Elle est surmontée:

➥ en avant, par la fosse coronoïdienne N
➥ en arrière, par la fosse olécrânienne N.

Elle présente deux versants, séparés par une gorge spiralée:
➪ le versant médial est plus saillant et descend plus bas (il est donc plus saillant) NN.

Versant médial

Versant latéral

Fosse coronoïdienne Fosse
olécrânienne

N Lors de la flexion complète du 
coude, le processus coronoïde de 
l’ulna  butte dans la fosse 
coronoïdienne.N Lors de l’extension complète du 

coude, l’olécrâne (de l’ulna) butte 
dans la fosse olécrânienne.


