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LA SCAPULA (5)

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).

IV. LES ANGLES.
A. L’angle supérieur.
B. L’angle inférieur (ou pointe).

C. L’angle latéral.

L’angle latéral présente deux reliefs très importants:
- le processus coracoïde
- la cavité glénoïdale, portée par le col de la scapula.

1/ Le processus coracoïde.

Le processus coracoïde a la forme d’un doigt semi-fléchi, dirigé en avant et en dehors.
Il présente:

- une base, implantée sur la face supérieure du col
- une face médiale
- une face latérale
- un sommet (ou pointe).

Face médiale

Sommet

Base

Col

Cavité glénoïdale

Processus coracoïde

La face médiale présente 4 insertions:

- les ligaments trapézoïde, conoïde et coraco-claviculaire, étudiés dans le cours 
sur la clavicule
Rappel: le ligament cOnoïde est frOntal, plus pOstérieur et plus médial que le 
ligament trApézoïde, qui est sAggital, plus Antérieur et plus lAtérAl.

- le muscle petit pectoral, tendu du processus coracoïde aux 3ème, 4ème et 5ème 
côtes.
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Ligament trapézoïde
Ligament conoïde

Ligament coraco-claviculaire

Vue antérieure du muscle petit pectoral

Face médiale du processus coracoïde

3ème côte

4ème côte

5ème côte

La face latérale présente 2 insertions ligamentaires:

- le ligament coraco-humérale, qui s’insère sur le sommet de l’humérus par deux 
faisceaux
- le ligament coraco-acromial, tendu du processus coracoïde à l’acromion; c’est 
le toit de l’articulation de scapulo-humérale.

Acromion
Ligament coraco-acromial

Ligament coraco-huméral

Vue latérale de l’articulation scapulo-humérale 

Humérus
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Le sommet (ou pointe) présente 2 insertions musculaires:

- le muscle coraco-brachial, tendu du processus coracoïde à la face médiale de 
l’humérus

- la courte portion du muscle biceps (ou muscle court biceps).

Ces deux muscles sont en fait insérés par un tendon commun . Nous devons 
quand même préciser que le muscle coraco-brachial est situé en dedans du 
muscle court biceps N.

Muscle coraco-brachial

Court chef du muscle biceps

Long chef du muscle biceps

2/ La cavité glénoïdale (QCM N !!).

La cavité glénoïdale s’aticule avec la tête humérale.
Elle regarde en dehors et en avant N.
Elle est ovalaire, à grosse extrémité inférieure.
Elle est concave dans le plan frontal et dans le plan horizontal (mais sa concavité est 
irrégulière et moins marquée que la convexité de la tête humérale).
Elle marquée en son centre par le tubercule glénoïdal.
Elle est bordée par le rebord glénoïdal, interrompu dans sa partie antéro-supérieure par 
l’incisure glénoïdale N.

Incisure glénoïdale

Tubercule glénoïdal

Rebord glénoïdal

Vue latérale de la cavité glénoïdale
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3/ Le col de la scapula.

Le col de la scapula est épais et  porte l’insertion de la capsule de l’articulation scapulo-
humérale.
Il présente deux tubercules:
     - le tubercule supra-glénoïdal, sur lequel s’insère le long chef du muscle biceps N
     - le tubercule infra-glénoïdal, sur lequel s’insère le long chef du muscle triceps N.

Cavité glénoïdale

Tubercule infra-glénoïdal

Tubercule supra-glénoïdal

Capsule articulaire

Trajet du muscle biceps

Court biceps

Long biceps, inséré sur le 
tubercule supra-glénoïdal

Trajet du muscle triceps

 Vaste médial

 Vaste latéral

 Long triceps, inséré sur le 
 tubercule infra-glénoïdal


