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LA SCAPULA (4)

I. GENERALITES.
II. LES FACES.

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

III. LES BORDS.
A. Le bord supérieur.
B. Le bord médial (ou bord spinal).

C. Le bord latéral (ou bord axillaire).

Le bord latéral (ou axillaire = “du côté de l’aisselle”) s’épaissit de bas en haut, jusqu’à la 
cavité glénoïdale, surface articulaire située sur l’angle latéral de la scapula, en contact avec la tête 
de l’humérus.

Reliefs osseux:
Le bord latéral est représenté par une crête osseuse située en arrière d’un sillon (ou 
gouttière).
Cette crête se termine en haut par une surface triangulaire et rugueuse, située en dessous de 
la cavité glénoïdale, on l’appelle tubérosité infra-glénoïdale N.

Tubérosité infra-glénoïdale

Crête osseuse

Sillon du bord axillaire

Cavité glénoïdale

Insertions musculaires:

Le bord latéral porte trois insertions très importantes N:
- le long chef du muscle triceps, sur la tubérosité infra-glénoïdale
- le muscle petit rond, en dessous
- le muscle grand rond, sur la partie inférieure de ce bord latéral.

Comme pour les muscle rhomboïdes, le petit rond est au dessus du grand rond (“sur les 
épaules du grand”) N.

Haut

Avant

Vue latérale de la scapula
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Comme son nom l’indique, le muscle triceps possède trois chefs 
(= trois corps musculaires):

➀ le long chef, inséré sur la tubérosité infra-glénoïdale

➁ le chef vaste médial, inséré sur la partie inféro-médiale de la 
face postérieure de l’humérus

➂ le chef vaste latéral, inséré sur la partie supéro-latérale de la 
face postérieure de l’humérus.

Ce muscle se termine au niveau de votre coude.

C’est le muscle extenseur principal de l’avant-bras.

➂

➁

➀

Vue postérieure du bras
Haut

Droite

Vue latérale de la scapula
Haut

Avant

Long chef du muscle triceps

Muscle petit rond

Muscle grand rond
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Vue postérieure de l’épaule
Haut

Droite

➃ Le muscle petit rond est tendu de la partie 
supérieure du bord latéral de la scapula à la face 
postérieure de l’extrémité supérieure de l’humérus N.

➄ Le muscle grand rond est tendu de la partie 
inférieure du bord latéral de la scapula à la face 
antérieure de l’humérus N.

Ces deux muscles contractent des rapports très 
importants avec le long chef du muscle triceps, nous 
étudierons cela lors de l’étude de la myologie.

➃

➄

IV. LES ANGLES.

A. L’angle supérieur.

L’angle supérieur est pratiquement un angle droit.
Il ne présente pas de relief osseux particulier.
L’insertion du muscle élévateur de la scapula y déborde.

B. L’angle inférieur (ou pointe).

L’angle inférieur est arrondi.
Il porte parfois une insertion du muscle grand dorsal.

En effet, ce muscle est tendu grossièrement de
la colonne vertébrale à la partie supérieure de 
l’humérus. Au passage, il croise la pointe de 
la scapula et peut parfois, y abandonner quelques 
fibres musculaires (➅).

C’est ce muscle grand dorsal qui donne la 
silhouette triangulaire aux nageurs ou aux 
culturistes.

M. élévateur de la scapula
Angle supérieur

➅


