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LA CLAVICULE (4)

I. INTRODUCTION.
II. LA CLAVICULE: GENERALITES.
III. LA VUE SUPERIEURE DE LA CLAVICULE.

IV. LA VUE INFERIEURE DE LA CLAVICULE.

A. L’épiphyse latérale.

DEHORS DEDANS

ARRIERE

AVANT

Avant

Gauche

Insertions:
La vue inférieure de l’épiphyse latérale de la clavicule vous montre une insertion musculaire 
(parfois deux) et deux insertions ligamentaires très importantes pour les QCM !!.

Au niveau du bord antérieur, on retrouve l’insertion du muscle deltoïde (➃).

Parfois, on aperçoit également l’insertion du muscle trapèze  (➄) qui déborde sur la face
inférieure, comme sur le schéma ci-dessous.

➃

➃

➄
Les deux insertions ligamentaires sont représentées en vert et correspondent à QCM !!:

- l’insertion du ligament trapézoïde (➈)

- l’insertion du ligament conoïde (➉).

Le ligament trApézoïde est situé:
- plus en dehors (= plus lAtérAl)
- dans un plan plus sAgittAl
- plus en AvAnt (= plus antérieur)
!! Ce sont les “6 A” qui caractérisent ce ligament !!

Le ligament cOnOïde est situé:
- plus en dedans (= plus médial)
- dans un plan plus frOntal
- plus pOstérieur (= plus en arrière).
!! En prononçant “médiOl” au lieu de “médial”, on retrouve cette fois les “O” !!

Ces deux ligaments se terminent sur la scapula, nous les retrouverons donc dans le prochain 
chapitre.

➈ ➉
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B. La diaphyse.

Reliefs osseux:
La face inférieure de la diaphyse est marquée par une gouttière, le sillon du muscle sub-
clavier (11) (cf “insertions musculaires”) et par un foramen (= trou, en nouvelle 
nomenclature), le foramen nourricier de la clavicule (12). C’est par cet orifice que 
pénètre l’artère qui vascularise cet os.

Insertions:
Hormis les insertions musculaires épiphysaires qui débordent sur la diaphyse, on aperçoit 
un muscle qui, comme son nom l’indique, s’insère en dessous de la clavicule, le muscle 
sub-clavier (12).

Ce muscle relie la clavicule à la première côte (cf schéma ci-dessous). Son rôle principal 
est de maintenir la clavicule contre l’acromion.
(Le schéma vous montre également les ligaments trapézoïde et conoïde).

Avant

Gauche

.
1211

Le ligament n°13 est un ligament inconstant (c’est à dire qu’il n’est pas présent chez 
tous les individus). Il relie le processus coracoïde de la scapula à la face inférieure de la 
clavicule; c’est le ligament coraco-claviculaire.
Quand il existe, il s’insère sur la clavicule, en avant du muscle sub-clavier.
Les pointillés représente une expansion possible de ce ligament vers la première côte.

Les “manchons” vert-clair qui unissent la clavicule à l’acromion et au sternum sont des 
capsules articulaires.

Muscle sub-clavier

➈

➉
1 3

Processus coracoïde 
de la scapula 1 4
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C. L’épiphyse médiale.

Avant

Gauche

.

Reliefs osseux:
Rappel: l’extrémité médiale (ou sternale) de la clavicule est plus volumineuse que son 
extrémité latérale (ou acromiale) et elle est cylindrique (alors que l’extrémité latérale est 
aplatie de haut en bas). Elle porte la surface articulaire sternale (15), convexe dans le plan 
frontal, concave dans le plan horizontal et articulée avec le manubrium sternal et la 
première côte.

Insertions:
On retrouve les insertions musculaires du muscle grand pectoral (➅) et du muscle 
sterno-cléido-hyoïdien (➇) qui débordent sur la face inférieure.

La face inférieure de l’épiphyse présente enfin l’insertion du ligament costo-
claviculaire (14) qui la relie à la première côte (ce ligament était visible sur le schéma de 
la page précédente).

➅

➇

1 4 1 5

Les points importants à retenir sur la clavicule:

- La courbure générale
- Les particularités de ses épiphyses (cf “cuillère”)
- L’orientation de la surface articulaire acromiale
- La forme de la surface articulaire sternale

- Muscle deltoïde: sur le tiers latéral du bord antérieur
- Muscle trapèze: sur le tiers latéral du bord postérieur
- Muscle grand pectoral: sur les deux tiers médiaux du bord antérieur
- Muscle sterno-cléido-mastoïdien: sur la face supérieure de l’épiphyse médiale
- Muscle sterno-cléido-hyoïdien: sur le bord postérieur de l’épiphyse médiale
- Muscle sub-clavier: sur la face inférieure de la diaphyse, dans son sillon

- La disposition des ligaments trapézoïde et conoïde


