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INTRODUCTION

 Le squelette de l’épaule (la 

racine du membre) est 

constitué par : 

- La clavicule 

- La scapula 

- L’extrémité proximale de 

l’humérus 

L’ensemble des 2 scapulas, des 

2 clavicules forment la ceinture 

scapulaire qui assure la fixation 

du mbr sup au thorax 



LA CLAVICULE

 Définition:

Os long, pair et asymétrique 

occupant la partie 

antérieure de l’épaule 

(antéro-supérieure du 

thorax )

Elle est tendu 

transversalement entre le 

sternum et la scapula  



LA CLAVICULE

 Mise en place:

En bas, la face parcourue par une gouttière

En dehors, l’extrémité aplatie

En avant, le bord concave de cette 

extrémité



LA CLAVICULE

 Description:

On lui décrit : un corps, et 02 

extrémités

1- le corps( diaphyse)

Présente 02 faces et 02 bords

a-Face crâniale (sup) :Lisse ,sous 

cutané et facilement Palpable

b- Face caudale (inf): à sa partie 

moyenne: le sillon du muscle 

subclavier

Latéralement, ligne trapézoïde 

et tubercule conoïde

Médialement, tubérosité costal 

corps



LA CLAVICULE

 Le bord antérieur est convexe 

en dedans et concave en 

dehors , à l’inverse du bord 

postérieur

2- l’extrémité médiale: 

volumineuse présente une 

surface articulaire qui 

s’articule avec le sternum et le 

premier cartilage costal.

3- l’extrémité latérale: 

aplatie, présente une facette 

articulaire avec l’acromion de la 

scapula



La clavicule est un repère anatomo-clinique

important, elle peut être palpée sur toute sa

longueur

La fracture de la clavicule est très 

fréquente et siège

souvent au niveau de son tiers moyen



LA SCAPULA

 Définition:

C’est un os plat, de forme 

triangulaire, plaqué à la 

partie postéro-supérieur 

du thorax

Elle s’articule avec la 

clavicule et la tète 

de l’humérus



LA SCAPULA

 Mise en place:

-En avant la face 

concave de l’os

-En dehors l’angle 

portant la cavité 

articulaire

-En haut, le bord le 

plus court



LA SCAPULA

 Description :

Présente à décrire : 02 

faces, 03 bords et 03 

angles

1-Les faces:

- face antérieure 

concave, dite fosse sub-

scapulaire 

présente en dehors une 

saillie verticale: le pilier



LA SCAPULA

- Face postérieure 

divisée en 2 parties par 

une lame osseuse : 

l’épine scapulaire, 

qui se prolonge en 

dehors par l’acromion  

elle délimite la fosse 

supra-épineuse  la 

fosse infra-épineuse  



LA SCAPULA

2- les bords:

- Le bord sup ( cervical) 

court et mince présentant 

en dehors l’échancrure 

coracoïdienne 

- Le bord médial ( spinal) 

Long et mince

- Le bord latéral ( axillaire) 

le plus épais    



LA SCAPULA

3- les angles :

-Angle inférieure (pointe de 

l’omoplate) :Repère osseux 

qui correspond a la 7ème

vertèbre thoracique

-Angle supéro-médial Situé a 

l’union des bords cervical et 

spinal



SCAPULA

- l’angle supéro-latéral: il présente: 

• La cavité glénoïdale surface 
articulaire ovalaire légèrement 
concave bordée en haut par le 
tubercule supra-glénoïdien, et en 
bas par le tubercule infra-
glénoïdien, elle est centrée par le 
tubercule glénoïdal  

• Le col de la scapula la partie la 
plus épaisse de l’os , il supporte la 
cavité glénoïdale

• Le processus coracoïde saillie 
osseuse en forme de doigt demi-
fléchi, placé au dessus de la cavité 
glénoïdale 







HUMÉRUS

 Définition:

L'humérus est un os long, pair, 

et asymétrique, il constitue à lui 

seul le squelette du bras.

Il s’articule en haut avec la 

scapula formant l’articulation de 

l’épaule et en bas avec les os de 

l’avant-bras formant 

l’articulation du coude 



HUMÉRUS

 Mise en place :

En haut, l’extrémité 

arrondie de l’os

En dedans, la surface 

articulaire de cette extrémité

En avant, la gouttière qui 

parcourt cette l’extrémité 



HUMÉRUS

 Description:

1- la diaphyse: 
prismatique triangulaire à 
la coupe présente 3faces:

- antéro-médiale 

- Antéro-latérale 

- Postérieure 

Et 3 bords: 

- Antérieur

- Latéral

- Médial 

Extrémité 

proximale

Extrémité 

distale

corps



HUMÉRUS

 Les faces

- Face antéro-latérale présente 
la tubérosité deltoïdienne 

- Face antéro-médiale présente 
l’empreinte du coraco-
brachial, 

- Face postérieure présente le 
sillon du nerf radial 

 Les bords

- Bord antérieur le plus saillant

- Les bords latéral et médial 
sont arrondis  

Antérieure postérieure





HUMÉRUS

2- l’extrémité proximale: 

Elle est constituée par 

- la tête humérale tiers d’une 

sphère de 30 mm de

rayon

angle d’inclinaison de 130°:   

axe de la tête par rapport à 

l’axe de l’humérus

- Tubercule majeur 

(trochiter)

- Tubercule mineur (trochin)

- Sillon inter-tuberculaire



HUMÉRUS

 Col anatomique sillon 

séparant la tête des deux 

tubercules  

 Col chirurgical; il sépare 

toute l’extrémité du 

corps 



HUMÉRUS

3- l’extrémité distale :

La palette humérale

*Partie médiane articulaire:

« le condyle huméral » composé 

de :

- La trochlée en dedans, en forme 

de poulie articulé avec l’ulna

- Le capitulum en dehors en 

forme de segment de sphère, 

articulé avec le radius 

*Parties latérales non articulaires:

- Epicondyle latéral

- Epicondyle médial, très saillant 

présentant en arrière la gouttière 

du nerf ulnaire 



Les fractures de l’humérus sont fréquente:

-Fracture du col chirurgical

-Les fractures de la diaphyse

-Fracture de l’épicondyle médial, fr. de -

l’épicondyle latéral



SQUELETTE DE L’AVANT-

BRAS

Le squelette de l'avant 

bras est constitué de 2 os : le 

radius en latéral et l'ulna en 

médial. Ces 2 os sont réunis 

par une membrane: la 

membrane interosseuse



LE RADIUS

 Définition :

C’est un os long, pair, 

asymétrique , formant la 

partie latérale du squelette 

de l’avant bras

Il s’articule en haut avec 

l’ulna et le capitulum

huméral, et en bas avec 

l’ulna et le carpe.



LE RADIUS

 Mise en place

En bas, l’extrémité la plus 
volumineuse

En arrière, la face de cette 
extrémité creusée par des 
gouttières

En dedans, le bord le plus 
tranchant du corps de

l’os



LE RADIUS

 Description 

1- la diaphyse : 

Prismatique 

triangulaire à la coupe: 

03 faces et 03 bords

- Les faces: antérieure 

postérieure, latérale 

sont lisses

- Les bords: antérieur, 

postérieur, et médial 

(interosseux)qui est 

plus tranchant 



LE RADIUS

2-l’extrémité proximale :

1-La tête radiale:

de forme cylindrique, divisé 
en deux zones:

a-Cupule radiale, ou fovéa  
c’est la face supérieure de la 
tête articulaire avec le 
Capitulum (condyle) de 
l’humérus

b- la circonférence 
articulaire (pourtour de la 
tête radiale) : articulaire avec 
l’ulna 



LE RADIUS

2- le col : cylindrique, 

rétréci  il supporte la 

tête radiale

3- la tubérosité radiale 

(tubérosité bicipitale):

Saillie ovalaire 

antérieure et médiale, 

située à l’union du col et 

du corps du radius, siège 

d’insertion du biceps



LE RADIUS

3- l’extrémité distale:

Volumineuse, On lui décrit 

05 faces:

-face ventrale lisse

-face dorsale creusée de 

gouttieres

-face latéral: elle se 

prolonge en bas par le

processus styloïde



LE RADIUS

-face médiale: présente à 

sa partie inférieure

une surface articulaire,

l’incisure ulnaire du 

radius ,articulaire avec 

l’ulna

-face inférieure: 

articulaire triangulaire 

concave, divisée en 02 

partie par une crête 

antéro-postérieure



L’ULNA

 Définition : 

C’est un os long, pair, 

asymétrique , formant la 

partie médiale du squelette de 

l’avant bras.

Il s’articule en haut avec 

l’humérus, en bas avec le 

carpe , et en dehors avec le 

radius .



L’ULNA

 Mise en place : 

- En haut, l’extrémité la 

plus volumineuse 

- En avant, la cavité 

creusée dans cette 

extrémité

- En dehors, le bord le 

plus tranchant du corps 





L’ULNA

 Description :

1-la diaphyse : 

Prismatique triangulaire 
à la coupe: 03 faces et 03 
bords

Les faces: antérieure et 
médiale sont lisses. La 
face postérieure présente 
une crête verticale 

Les bords: antérieur, 
postérieur palpable, et 
latéral qui est plus net 
c’est le bord interosseux 



L’ULNA

2- l’extrémité proximale:

présente 2 apophyses 
délimitant entre elles une 
cavité articulaire

-l’olécrane : c’est l’apophyse 
verticale et postérieure 
présente 5 faces :

-face antérieure : articulaire 
divisée par une crête en deux 
facettes 

-face supérieure se continue en 
avant par le bec olécranien 

-faces : postérieure , médiale et 
latérale   



L’ULNA

Processus coronoïde : c’est 

l’apophyse horizontale et 

antérieure présente 4 faces:

-face supérieure: articulaire 

divisée par une crête en deux 

facettes 

-face antéro-inférieure marquée 

par la tubérosité ulnaire

-face médiale présente le tubercule 

coronoïde

-face latérale porte une surface 

articulaire :l’incisure radiale de 

l’ulna  



L’ULNA

L’incisure trochléaire :  

cavité articulaire limitée 

par la face antérieure de 

l’olécrane et la face 

supérieure du processus 

coronoïde , elle s’articule 

avec la trochlée humérale 

Elle présente une crête 

longitudinale 



L’ULNA

2- l’extrémité distale : 

-la tête ulnaire s’articule 

avec l’incisure ulnaire du 

radius par la circonférence 

articulaire ulnaire et avec le 

disque articulaire par sa 

face inférieure 

-le processus styloïde situé 

en postéro-médial par 

rapport à la tête ulnaire, de 

forme conique   



LE SQUELETTE DE LA MAIN

C’est un ensemble 

fonctionnel formé de 27 os 

disposés en trois groupes :

-Le carpe, qui répond au 

poignet

-Le métacarpe, qui forme 

le squelette de la paume de 

la main

-Les phalanges, qui 

constituent le squelette des 

doigts



LE CARPE

Le carpe est un ensemble de huit os 
courts qui constitue le squelette du 
poignet , disposés en deux rangés:

a-La rangée proximale: de dehors 
en

dedans

-L’os scaphoïde 

-Le lunatum (semi-lunaire ) 

-Le triquetrum (pyramidal) 

-L’os pisiforme (situé devant le 
pyramidal)

b- la rangée distale: de dehors en

dedans

-L’os trapèze 

-L’os trapézoïde 

-Le capitatum ( grand os )

- l’hamatum (os crochu )



LE MÉTACARPE

C’est le squelette de la 

paume de la main formé 

de 05 métacarpiens ,os 

longs numérotés de 1à 5                    

Chaque métacarpien 

présente une base , un 

corps et tête. 

Ces os délimitent entre 

eux 04 espaces 

interosseux en partant de 

dehors



LES PHALANGES

 Au nombre de 14 os 

longs, ils forment le 

squelette des doigts 

 3 phalanges dans 

chaque doigt à part 

le pouce 2 

phalanges 

seulement 




