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LA SCAPULA
I. GENERALITES.

La scapula (ou omoplate) est un os plat, large, mince et triangulaire, appliqué sur la partie postéro-
supérieure du thorax, entre la deuxième et la septième côtes N.

L’angle inférieur de la scapula (ou pointe) se projette donc en regard de la septième côte ou du 
septième espace inter-costal (comme sur le schéma ci-dessous).

Comme la clavicule, la scapula participe à la constitution de la ceinture scapulaire.
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La scapula est un os plat, on peut donc lui décrire deux faces:
- une face antérieure
- une face postérieure

On peut la comparer à un triangle constitué de trois bords:
 - un bord supérieur

- un bord médial
- un bord latéral

et de trois angles:
- un angle supérieur
- un angle inférieur
- un angle latéral.

Ce cours sera donc divisé en trois grandes parties (les faces, les 
bords, les angles), contenant chacune 2 ou 3 chapitres.
Nous séparerons encore les reliefs et les insertions. 
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II. LES FACES.

A. La face antérieure.

La face antérieure est également appelée face costale car elle est plaquée sur le gril costal.
Le thorax étant bombé, la scapula est excavée et décrit une fosse concave vers l’avant, la fosse 
sub-scapulaire N.

Vue latérale de la scapulaHaut
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Fosse sub-scapulaire concave vers l’avant

Reliefs osseux:

La fosse sub-scapulaire est marquée par:

- deux ou trois crêtes obliques, qui convergent vers l’angle latéral

- le foramen nourricier, dans lequel s’engage l’arère qui vascularise la scapula
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Insertions musculaires:

La fosse sub-scapulaire porte deux insertions musculaires:

- le muscle sub-scapulaire, qui occupe la totalité de la fosse sub-scapulaire

- le muscle dentelé antérieur (ou muscle grand dentelé), inséré sur le bord médial et débordant sur la 
face antérieure de l’os.

Muscle sub-scapulaire

Muscle dentelé antérieur
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Le muscle sub-scapulaire unit la scapula à l’humérus. 

Son action est donc:

➀ de rapprocher l’humérus de l’axe du corps 
(= aDDuction du bras)

➁ d’éloigner la pointe de la scapula de sa position de repos 
(= aBDuction de la scapula)

➂ de faire tourner l’humérus en dedans 
(= rotation médiale du bras).

➀

➁

➂

Le muscle dentelé antérieur a un trajet complexe: il unit le 
bord médial de scapula à la partie latérale du thorax. 

Son action est donc:

➀ d’éloigner la pointe de la scapula de sa position de repos 
(= aBDuction de la scapula)

➁ d’augmenter le volume thoracique
(il peut donc participer aux mécanismes d’inspiration).
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