
LE MUSCLE DELTOÏDE
Le muscle deltoïde est le muscle qui forme le galbe de votre épaule. C’est un muscle très simple car ses insertions sont 
palpables sous la peau, on peut donc les retrouver facilement sans avoir à les apprendre par cœur. D’autre part, son 
innervation motrice, l’innervation sensitive du moignon de l’épaule ainsi que ses rapports sont représentés par un seul 
élément: le nerf axillaire.
Nous allons revoir tout cela progressivement sur les schémas ci-dessous.

1) Les insertions du muscle deltoïde.

Comme nous le disions en introduction, les insertions de ce muscle sont facilement palpables sous la peau et donc faciles à 
retenir. Néanmoins, les QCM sont de plus en plus précis et vous devez savoir nommer correctement tous les reliefs qui 
portent ce muscle deltoïde.

a) Au niveau de la scapula, le muscle deltoïde s’insère sur l’épine scapulaire, comme le muscle trapèze. 
Le schéma ci-dessous est une vue postérieure de la scapula et vous montre cette épine scapulaire.

Nous devons maintenant les différencier l’un de l’autre. 
Lequel est au dessus ? Lequel est en dessous ?
C’est très simple, vous sentez au niveau de votre propre épaule que le muscle 
deltoïde se dirige vers le bas, vers la face latérale de l’humérus, alors que le trapèze 
est un muscle de la nuque qui soutient la tête et donc se dirige vers le haut.
Vous avez donc la réponse: le muscle deltoïde s’insère sur le versant inférieur de 
l’épine scapulaire (insertion rouge).
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b) Au niveau de la clavicule, l’insertion du muscle deltoïde est parfaitement 
palpable: nous la dessinons sur une vue antérieure de la clavicule et de 
l’articulation acromio-claviculaire.
Le muscle deltoïde s’insère donc au niveau du tiers latéral de la moitié 
antéro-inférieure de la clavicule.

c) Les fibres de ce muscle se dirigent ensuite vers le bas pour se terminer au niveau de la jonction tiers supérieur - 
deux tiers inférieurs de la face latérale de l’humérus, au niveau d’un relief osseux appelé “V deltoïdien”.
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