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L’HUMERUS (7)

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

A. Le condyle huméral.
➀ Le capitulum.
➁ La trochlée humérale.

➂ La zone capitulo-trochléaire.

Egalement appelée zone conoïde, la zone capitulo-trochléaire est la surface de la trochlée en 
regard du capitulum.
N En position de repos, elle répond au bord médial du contour de la fossette articulaire 
radiale.
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Tête radiale

Zone capitulo-trochléaire

Fossette articulaire radiale

B. L’épicondyle médial.

L’épicondyle médial correspond à la saillie osseuse située en dedans de la trochlée humérale.
Il est parfaitement palpable au niveau de la face médiale du coude.

N Sa face antérieure présente:
➧ les insertions des trois faisceaux du ligament collatéral ulnaire 
(ce ligament sera étudié en détail lors de l’étude de l’articulation du coude),
➧ l’insertion d’un tendon commun à 5 muscles, les muscles épicondyliens médiaux N:

➥ le muscle fléchisseur radial du carpe
➥ le muscle rond pronateur
➥ le muscle palmaire long
➥ le muscle fléchisseur ulnaire du carpe
➥ le muscle fléchisseur superficiel des doigts.

M. rond pronateur
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Ligament collatéral ulnaire
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NNN Les muscles épicondyliens médiaux répondent au moyen mnémotechnique suivant:
“ FRanCe, Région Parisienne, PAuLO, FUCk Fille Sans Défense”.
1) FranCe ➜ FRC = Fléchisseur Radial du Carpe
2) Région Parisienne ➜ Rond Pronateur
3) PAuLO ➜ PAlmaire LOng
4) FUCk ➜ FUC = Fléchisseur Ulnaire du Carpe
5) Fille Sans Défense ➜ FSD = Fléchisseur Superficiel des Doigts

La disposition de ces 5 muscles au niveau de l’épicondyle médial n’est pas à retenir car dans les QCM, on vous 
demande simplement de citer les muscles qui s’y insère, sans autre précision.

NB: Certains ouvrages placent le muscle rond pronateur au dessus du tendon commun; ce qui ne 
l’empêche pas s’insèrer quand même sur l‘épicondyle médial !!

Le schéma ci-dessous vous montre l’aspect général de ces 5 muscles:

Le muscle rond pronateur est tendu de l’épicondyle médial à la face 
latérale du radius

Le muscle fléchisseur radial du carpe se termine sur la face antérieure 
du carpe (c’est à dire les os du poignet)

Le muscle palmaire long se termine au niveau de la paume de la main

Le muscle fléchisseur ulnaire du carpe se termine sur un petit os du 
carpe, l’os pisiforme.

Le muscle fléchisseur superficiel des doigts se termine au niveau des 4 
derniers doigts.
Il est situé en profondeur des autres muscles épicondyliens médiaux. Il 
s’appelle “superficiel” car il est placé en avant du muscle fléchisseur 
profond des doigts (non visible sur le schéma)

Vue antérieure schématique des muscles épicondyliens médiaux
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N La face postérieure de l’épicondyle médial présente un relief osseux très important: le sillon 
du nerf ulnaire

Vue postérieure de l’épiphyse distale de l’humérus

Nerf ulnaire

Sillon du nerf ulnaire

Lorsque vous vous cognez le coude sur votre 
dossier de chaise, c’est la percussion de ce nerf 
ulnaire qui est responsable des fourmillements 
que vous ressentez dans la main !!

Cette situation explique les lésions du nerf ulnaire lors 
des fractures de l’épicondyle médial.


