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LA SCAPULA (3)

I. GENERALITES.
II. LES FACES.

A. La face antérieure.
B. La face postérieure.

III. LES BORDS.

A. Le bord supérieur.

Insertions:

Le bord supérieur présente deux insertions:
- le ligament transverse de la scapula qui ferme l’incisure scapulaire
- le muscle omo-hyoïdien, sur le versant médial de cette incisure N.
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Vue antérieure de la partie 
supérieure de la scapula

Le ligament transverse de la scapula entre en rapport avec deux éléments vasculo-nerveux très importants N:
- l’artère supra-scapulaire, au dessus (N)
- le nerf supra-scapulaire, en dessous (N), traverse l’orifice formé par ce ligament et l’incisure 
scapulaire. 
Le schéma ci-dessous vous montre que ce nerf fournit les nerfs des muscles supra- et infra-
épineux; ce qui explique les paralysies de ces muscles lors des compressions du nerf dans 
l’incisure scapulaire (cette anecdote clinique vous permettra de retenir que le nerf est en dessous 
et l’artère au dessus du ligament transverse, piège QCM classique).

Vue postérieure de la partie supérieure de la scapula
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Nerf supra-scapulaire

Nerf du m. supra-épineux

Nerf du m. infra-épineux
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Le muscle omo-hyoïdien est un muscle de la région profonde du cou; vous ne pouvez donc pas le palper 
sur vous-même.
Comme son nom l’indique, il est tendu de l’omoplate (ancienne nomenclature de la scapula) à l’os hyoïde 
(petit os situé en dessous en arrière de la mandibule).
Sur le schéma ci-dessous, vous remarquez que ce muscle possède deux corps musculaires reliés par un 
portion tendineuse, on dit que c’est un muscle digastrique.

Vue antérieure des muscles profonds du cou
(la tête est relevée pour apercevoir le plancher de la bouche)
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Scapula

Muscle omo-hyoïdien

B. Le bord médial (ou bord spinal).

Le bord médial (ou spinal = “du côté de la moëlle épinière”) est le plus épais des trois bords.
Il dessine un angle très ouvert en dehors dont le sommet répond à l’extémité médiale de l’épine 
scapulaire).
Il ne présente pas de relief osseux particulier.

Insertions musculaires:

Le bord médial porte quatre insertions musculaires N:

- le muscle dentelé antérieur, que nous avons vu sur la face antérieure,
- le muscle élévateur de la scapula (ou muscle angulaire de l’omoplate), au dessus 
du niveau de l’épine,
- les muscles petit et grand rhomboïdes, en dessous de l’épine.

Le muscle élévateur de la scapula est tendu de la scapula aux 5 premières vertèbres 
cervicales. C’est un muscle profond, non palpable. 
Sa fonction est d’incliner le cou et de soulever la scapula (haussement d’épaules).

Les muscles rhomboïdes sont tendus de la scapula aux vertèbres thoraciques (ou 
vertèbres dorsales).
Vous devez retenir que le muscle petit rhomboïde est situé au dessus du muscle grand 
rhomboïde N.

Retenez que “le petit est sur les épaules du grand”.
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Vue postérieure de la scapula

Muscle élévateur de la scapula

Muscle petit rhomboïde

Muscle grand rhomboïde

Vue postérieure du cou et du thorax

Muscle grand rhomboïde

Muscle petit rhomboïde

Muscle élévateur de la scapula

NB: Certains ouvrages (et certains QCM) considèrent que les deux muscles rhomboïdes ne forment 
qu’un seul muscle constitué de deux faisceaux.


