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LA SCAPULA (2)

I. GENERALITES.
II. LES FACES.

A. La face antérieure.

B. La face postérieure.

Reliefs osseux:

La face postérieure de la scapula est divisée en deux fosses par une saillie transversale: l’épine de 
la scapula.
Au dessus de l’épine se trouve la fosse supra-épineuse; au dessous, la fosse infra-épineuse.

L’épine de la scapula est une lame osseuse implantée sur la face postérieure de la scapula à la 
jonction 1/4 supérieur - 3/4 inférieurs.
Elle présente un renflement au niveau de sa partie moyenne: le tubercule du trapèze.

Elle se prolonge en dehors par un volumineux processus projeté en avant: l’acromion.
Il présente, sur sa face médiale, la surface articulaire de l’acromion, en contact avec la clavicule.
Le sommet de l’acromion est facilement palpable au dessus de votre épaule.

Insertions musculaires:

La fosse supra-épineuse donne insertion au muscle supra-épineux.

La fosse infra-épineuse donne insertion au muscle infra-épineux.

L’épine de la scapula porte deux insertions musculaires:
- le muscle trapèze, sur sa lèvre supérieure et sur le tubercule du trapèze
- le muscle deltoïde, sur sa lèvre inférieure.
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Le muscle supra-épineux est tendu de la fosse supra-
épineuse de la scapula au sommet de l’humérus.

Sa fonction principale est de décoller le bras du corps, on 
l’appelle “le starter de l’aBDuction”

Le muscle infra-épineux est tendu de la fosse infra-épineuse de la 
scapula à la face postérieure de l’extrémité supérieure de l’humérus.

Sa fonction principale est de faire tourner le bras vers l’extérieur, il 
est donc rotateur latéral du membre supérieur.
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Les muscles trapèze et deltoïde ont déjà été décrits brièvement lors de l’étude de la clavicule, nous allons 
vous montrer ici une vue postérieure de ces deux muscles.

Le muscle trapèze présente plusieurs faisceaux:
- un faisceau supérieur, vers la base du crâne
- un faisceau moyen, horizontal
- un faisceau inférieur, qui descend jusqu’à la 
11ème vertèbre thoracique.

C’est ce muscle qui arme le bord latéral de votre cou.

Vue postérieure du cou et du thorax
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Vue postérieure de l’épaule

Le muscle deltoïde forme le galbe de votre épaule.

C’est ce muscle aBDucteur principal du membre supérieur.

III. LES BORDS.

A. Le bord supérieur.

Reliefs osseux:

Le bord supérieur de la scapula est tranchant.
Il est séparé du processus coracoïde (situé 
au niveau de l’angle latéral) par l’incisure 
scapulaire (ou échancrure coracoïdienne) N.

Cette incisure est traversée par le nerf et 
l’artère supra-scapulaires N.

Elle est fermée par le ligament transverse de la 
scapula (cf “insertions” dans le prochain cours).
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