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LA CLAVICULE (2)

I. INTRODUCTION.
II. LA CLAVICULE: GENERALITES.

Après avoir évoqué les généralités, nous allons diviser ce chapitre en deux grandes parties qui 
constitueront les 2 tiroirs de la “commode - clavicule” (cf cours “Apprendre”).

Chacun de ses tiroirs contiendra 3 boîtes:
- l’épiphyse latérale
- la diaphyse
- l’épiphyse médiale.

III. LA VUE SUPERIEURE DE LA CLAVICULE.

A. L’épiphyse latérale.

L’épiphyse latérale de la clavicule correspond à l’extrémité articulée avec la scapula. 
Elle s’articule plus précisemment avec une structure de la scapula appelée acromion (➀). 
On l’appelle donc également extrémité acromiale.

Reliefs osseux:
Il n’existe pas de reliefs importants visibles au niveau de sa face supérieure. 
Seule la facette articulaire qui l’unit à l’acromion (en bleu pâle sur le schéma, ➁) est 
à étudier. Comme elle est mieux visible sur la vue inférieure, nous la décrirons plus 
tard.

Nous pouvons quand même citer un relief soulevé par l’insertion du muscle deltoïde 
(cf ci-dessous): le tubercule deltoïdien (➂).

Insertions musculaires:

N La face supérieure de l’extrémité latérale de la clavicule présente deux insertions 
musculaires importantes:

- l’insertion du muscle deltoïde, en avant (➃)

- l’insertion du muscle trapèze, en arrière (➄).

DEDANS DEHORS

ARRIERE

AVANT

Avant

Droite
➀➁

➄

➂ ➃



4                    www.mediprepa.com

La diaphyse correspond au corps de la clavicule. 
Il s’applatit de dedans en dehors (cf “la cuillère”).

Reliefs osseux:
La face supérieure de la diaphyse de la clavicule est lisse, il n’y a donc pas de relief à 
étudier.

Insertions musculaires:

N La face supérieure de la diaphyse de la clavicule présente deux insertion 
musculaires importantes:

- l’insertion du muscle grand pectoral, en avant (➅)

- l’insertion du muscle sterno-cléido-mastoïdien (SCM), en arrière (➆).

Ces deux muscles sont facilement palpables:
- le muscle trapèze arme le bord latéral de votre cou
- le muscle deltoïde forme le moignon de l’épaule.

Muscle trapèze

Muscle deltoïde

Les QCM essaient souvent de vous piéger en vous demandant lequel de ces deux muscles s’insère en 
avant et lequel s’insère en arrière. Pour retenir ces notions et pour ne pas vous tromper, il existe deux 
solutions:

- soit vous les apprenez bêtement par cœur
- soit vous identifiez ces deux muscles sur vous-même, vous retrouverez alors sans difficulté leurs 
insertions claviculaires.

N DONC:
- le muscle deltoïde s’insère sur le bord antérieur de l’extrémité latérale de la clavicule
- le muscle trapèze s’insère sur le bord postérieur de l’extrémité latérale de la clavicule

B. La diaphyse.
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Nous verrons la disposition générale de ces muscles demain


