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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1.  Dégager les caractéristiques du squelette du membre thoracique 

2. Apprendre à répartir les os par région. 

 

I. Ceinture scapulaire 

A. Définition 

La ceinture du membre thoracique ou ceinture scapulaire est formée par deux os :  

• La clavicule  située à la partie antérieure et supérieure du thorax,  

• La scapula située à la partie postérieure et latérale du thorax.  

Chaque clavicule s’articule avec la scapula en dehors et le manubrium sternal en 
dedans. La scapula s’articule  en dehors avec l’humérus qui est l’os du bras. 

B. Scapula 

1. Définition 

C’est un os plat large, pair et asymétrique, situé dans la partie  postérieure, 
supérieure et latérale du thorax auquel elle est amarrée par des muscles. Elle 
s'articule avec l'humérus et la clavicule. En position anatomique la scapula est 
accolée à la paroi thoracique de la deuxième à la septième côte.  

2. Orientation 

La mise en place de la scapula se fait comme suit :  

• La face concave qui est antérieure.  

• La cavité articulaire piriforme est latérale.  

• Le bord court tranchant est crânial. 

3. Description 

a) Les faces 

(1) La face antérieure 

Est concave appliquée contre le thorax dont elle est séparée par le muscle 
dentelé antérieur. C'est la fosse subscapulaire. Elle  est  parcourue  par plusieurs  
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petites  crêtes dirigées vers  l'angle latéral, sans l'atteindre, en rapport avec les 
insertions du muscle subscapulaire. Cette face  présente une saillie épaisse et 
mousse  parallèle au bord axillaire, le pilier de la scapula. 

 

 

Figure 1 : Scapula : vue antérieure 

 

(2) La face postérieure 

Est partagée en deux parties par une lame osseuse perpendiculaire, l’épine de la 
scapula. Au-dessus de l’épine se trouve la fosse supra-épineuse, en dessous la 
fosse infra-épineuse.  

• L'épine de la scapula  : C'est une lame osseuse perpendiculaire à la face 
postérieure, triangulaire, implantée au niveau du quart supérieur de l'os, se 
poursuivant latéralement par l'acromion. Son bord latéral délimite avec le col 
de la scapula, l'échancrure spino-glénoïdale où cheminent l'artère et le nerf 
supra-scapulaires.  

• L'acromion est un volumineux processus projeté au-dessus de la cavité 
glénoïde, son bord médial s'articule avec la clavicule et son bord latéral donne 
insertion au muscle deltoïde. Il est facilement palpable sur le vivant et 
constitue un repère clinique. En effet on mesure la longueur du bras par la 
ligne allant du sommet de l'acromion à l’épicondyle latéral de l'humérus.  



                                                                                             Ostéologie 

Membre thoracique 

 

4 Dr Nader Naouar 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

• La fosse supra épineuse  donne  insertion au muscle supra-épineux.  

• La fosse infra épineuse  donne insertion au muscle infra-épineux, petit rond 
et grand rond.  

Les deux fosses communiquent en dehors par l'échancrure spino-glénoïdale. 

 

 

Figure 2 : Scapula : vue postérieure 

 

b) Les bords 

• Le bord supérieur   mince, court et tranchant. Il est interrompu à sa jonction avec 
le processus coracoïde par l'incisure scapulaire où passent le nerf et l'artère 
subscapulaires.  

• Le bord médial ou spinal mince, long et tranchant. Il est formé de deux 
branches réunies au niveau de l’origine de l’épine de la scapula, constituant un 
angle ouvert en dehors. 

• Le bord latéral  ou axillaire appelé également pilier de la scapula, est oblique en 
bas et en dedans. Il s'épaissit progressivement vers le haut pour se terminer par 
un tubercule très marqué en dessous de la cavité glénoïde, le tubercule infra 
glénoïdal où s'insère le chef long du triceps.  
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c) Les angles 

• L'angle supéro-médial  presque droit, il donne insertion au muscle élévateur 
de la scapula. 

• L'angle supéro-latéral comporte la cavité glénoïde surplombée par 
l'acromion, le col de la scapula et le processus coracoïde  

- La cavité glénoïde: C'est une cavité piriforme rétrécie en haut elle 
regarde en avant et en dehors où elle répond à la tête de l'humérus. 
Elle présente  le tubercule glénoïdal en son centre, l'incisure glénoïdale 
sur son bord antérieur et, au-dessus à la jonction avec le col, le 
tubercule supra glénoïdal.  

- Le processus coracoïde : C'est une saillie osseuse en forme de doigt 
semi fléchi. Il s'implante à sa base sur le col et le sommet se dirige en 
avant et en dehors, et donne insertion aux muscles coraco-brachial, 
court chef du biceps, petit pectoral et à plusieurs ligaments.  

- Le col de la scapula, est épais circonscrit par les tubercules supra et 
infra glénoïdaux. 

• L’angle inférieur : C’est la pointe de la scapula ; il est formé par la rencontre 
des bords médial et latéral, et se situe à la hauteur de la septième vertèbre 
thoracique. Il est facilement palpable chez le vivant, et constitue un repère 
dans l’étude des mouvements de la scapula. 
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Figure 3 : Scapula : vue latérale 

 

C. Clavicule 

1. Définition 

C’est un os plat allongé, pair et asymétrique. Situé horizontalement dans la 

partie antérieure, supérieure et latérale du thorax ; il s’étend du bord supérieur du 

manubrium sternal à l’acromion de la scapula. Sur le vivant, il est sous cutané et 

palpable sur toute sa longueur. C’est un os insolite car c’est à son niveau que débute 

l’ossification et c’est le dernier os à finir son ossification 

2. Orientation 

 La clavicule est orientée en plaçant :  

- l’extrémité aplatie en dehors,  

- le bord concave à ce niveau, en avant,  

- la face lisse de l’os en haut.  
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3. Description 

a) Le corps 

Présente une double courbure; il est convexe en avant dans ses deux tiers 
médiaux, et concave en avant dans sons tiers latéral. On lui décrit deux faces et 
deux bords.  

• La face crâniale  : lisse, sous cutanée chez le vivant. Elle donne insertion aux 
muscles, deltoïde en avant, trapèze en arrière dans son tiers latéral et sterno-
cléido-mastoïdien dans ses deux tiers médiaux.  

• La face caudale  : Dans sa partie moyenne, elle est parcourue par une gorge 
peu profonde sillon du muscle subclavier ou s’insère le muscle  subclavier. Sa 
partie latérale présente  le tubercule conoïde en avant et en arrière la ligne 
trapézoïde pour des ligaments du même nom. Cette face est en rapport avec 
les vaisseaux subclavier et le plexus brachial.  

• Le bord antérieur  : convexe et épais en dedans il sert d’attache au muscle 
grand pectoral. Sa partie externe mince donne insertion au muscle deltoïde au 
niveau du tubercule deltoïde.  

• Le bord postérieur   à l’opposé du bord antérieur, il est concave en dedans et 
convexe en dehors ; il donne insertion aux muscles sterno- hyoïdien en 
dedans, et trapèze en dehors.  

b) Les extrémités 

• L'extrémité latérale ou acromiale   aplatie de haut en bas, elle présente une 
facette articulaire acromiale qui regarde en bas et en dehors.  

• L'extrémité médiale ou sternale  est volumineuse et  arrondie. Elle présente 
une surface articulaire sternale qui se prolonge vers le bas pour répondre  au 
premier cartilage costal. La  partie postéro-inférieure de cette extrémité  porte 
un bec, ou heurtoir, qui vient buter contre le sternum et empêcher une luxation 
d’arrière en avant lorsque l’épaule se porte en arrière.  
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Figure 4 : Clavicule : vue supérieure 

 

 

 

 

Figure 5 

Figure 6 : Clavicule : vue inférieure 
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II. Humérus 

A. Définition 

L’humérus est un os long, pair, et asymétrique. Il s’articule en haut avec la scapula et 
en bas avec l’ulna et le radius. C’est le seul os du bras.  

B. Orientation 

L’humérus est orienté en plaçant :  

• L’extrémité la plus volumineuse en haut,  

• La surface articulaire arrondie à ce niveau en dedans,  

• Le  bord le plus tranchant en avant. 

C. Description 

1. Les extrémités 

a) Crâniale 

Volumineuse, elle présente une tête et deux tubercules.  

• La tête humérale , sphéroïde, recouverte de cartilage ; elle regarde en haut 
en dedans et en arrière vers la cavité glénoïde. Elle est circonscrite par un 
discret rétrécissement contigu, le col anatomique. L’axe de la tête fait avec 
celui du corps un angle d’inclinaison d’environ 40° et avec celui de l’épiphyse 
distale un angle de déclinaison d’environ 20°. 

• Le tubercule majeur surmonte la face externe du corps et se projette en 
dehors de l’acromion ; ce qui fait qu’en cas de luxation, on ne peut réunir par 
une ligne droite l’épicondyle latéral et l’acromion. Il se prolonge en bas par 
une crête latérale. 

• Le tubercule mineur est antérieur et se prolonge en bas par une  crête 
formant la lèvre médiale du sillon inter tubérculaire où coulisse le tendon du 
biceps brachial.  

L’extrémité crâniale de l’humérus est séparée virtuellement du corps par le col 
chirurgical de l’humérus représenté par une ligne horizontale passant juste au 
dessous du tubercule mineur,  et où l’os est en rapport avec le nerf axillaire et 
l’artère circonflexe postérieure. Il est fréquemment le siège de fractures, avec 
risque de lésions vasculo-nerveuses.  

b) Caudale 
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Elle est aplatie d’avant en arrière, et comprend :  

• Une partie centrale articulaire constituée par la trochlée humérale en dedans, 
le capitulum en dehors, et entre les deux, la zone capitulo-trochléaire ;  

• Une partie périphérique formée par deux saillies osseuses, l’épicondyle latéral 
et l’épicondyle médial.   

o La trochlée humérale : elle décrit une spire dans le sens antéro-
postérieur en forme de poulie avec un versant latéral et un versant 
médial plus large. Elle s’articule avec l’incisure trochléaire de l’ulna. Elle 
est surmontée en avant par la fossette coronoïdienne et en arrière 
par la fossette olécranéenne large et profonde.  

o Le capitulum huméral n’est visible que sur la face antérieure  de 
l’extrémité distale ; il répond à la face supérieure du radius et est 
surmonté par la fossette radiale.  

o La zone capitulo-trochléaire : Elle s’articule avec le rebord médial de la 
tête radiale.  

o L’épicondyle médial : C’est une saillie osseuse en dedans de trochlée  
elle est palpable à la face postéro-interne du coude. Sa face antérieure 
est rugueuse et donne insertion aux muscles pronateurs et fléchisseurs 
de l’avant bras. La face postérieure est en rapport avec le nerf ulnaire 
qui peut être lésé à ce niveau dans les fractures de l’extrémité distale 
de l’humérus.  

L’épicondyle latéral: moins prononcé que l’épicondyle médial, il donne insertion en 
avant et latéralement aux muscles extenseurs de l’avant bras et en arrière au muscle 
anconé. 

2. Le corps 

Il présente trois faces antéro-médiale, antéro-latérale et postérieure séparées 
par trois bords médial, latéral et antérieur. 

Il est cylindrique dans son tiers supérieur et triangulaire dans ses deux tiers 
inférieurs. 

a) Les faces 

���� La face antéro-médiale  : Son tiers supérieur porte le sillon 
intertuberculaire limité par une crête médiale et une crête latérale où s’insèrent 
les muscles grand rond et le grand dorsal ; au niveau de la partie moyenne 
s’individualise le foramen nourricier et s’insère le muscle coraco-brachial. 
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���� La face antéro-latérale  : présente à sa partie moyenne  une empreinte 
rugueuse, qui formera avec le bord antérieur de l’humérus un «v», c’est la 
tubérosité deltoïdienne destinée au muscle deltoïde. 

���� La face postérieure : Assez étroite dans sa partie supérieure, elle s’élargit 
progressivement vers le bas ; elle est lisse dans son ensemble  et sa partie 
moyenne est creusée d’un sillon peu profond, le sillon du nerf radial  séparant 
les insertions des chefs  latéral et médial du triceps. Ce sillon oblique en bas 
et en dehors est parcouru par le nerf radial exposé à de fréquentes lésions 
dans les fractures du tiers moyen de l’humérus. 

b) Les bords 

• Le bord médial se prolonge en bas par la crête supra condylaire médiale.  

• Le bord latéral se prolonge en bas par la crête  supra condylaire latérale.  

• Le bord antérieur fait suite en haut à la crête du tubercule majeur.  

En raison de leur contact avec l’humérus, les nerfs axillaire, ulnaire et radial sont 
exposés à des lésions dans les fractures du col chirurgical, de l’épicondyle médial et 
du tiers moyen de la diaphyse.  

L’épicondyle médial, l’épicondyle latéral et l’olécrane constituent les repères 
anatomiques du coude ; ils sont alignés lorsque l’avant bras est en extension et 
forme un triangle en position de flexion.  
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Figure 7 : Humérus : Vue antérieure 
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Figure 8 : Humérus : vue postérieure 
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III. Radius 

A. Définition 

C’est un os long, pair et asymétrique ; il forme avec l’ulna le squelette de l’avant bras 
dont il est l’os latéral. 

Il s’articule :  

• en haut avec l’humérus,  

• en bas avec le carpe,  

• et en dedans avec l’ulna. 

B. Orientation 

Le radius est orienté en plaçant :  

• L’extrémité la plus volumineuse en bas.  

• La face lisse et concave à ce niveau, en avant.  

• Le bord le plus tranchant en dedans.  

C. Description 

1. Les extrémités 

a) Crâniale 

Comprend la tête, le col et la tubérosité radiale. 

La tête  : Elle a la forme d’un cylindre avec  

• une face supérieure, excavée répondant au capitulum de l’humérus;  

• une circonférence articulaire, plus large en dedans, qui répond à l’incisure 
radiale de l’ulna et au ligament annulaire du radius. 

Le col du radius  : C’est une portion cylindrique, rétrécie, qui supporte la tête radiale 
et la relie au corps. 

La tubérosité radiale  : C’est une saillie antéro-interne rugueuse située 
immédiatement  sous le col.  Elle donne insertion au  muscle  biceps brachial.  
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b) Caudale 

Elle est volumineuse et dilatée. Elle possède cinq faces :  

• Face antérieure lisse et concave, où s’insère le muscle rond pronateur,  

• Face postérieure parcourue par plusieurs sillons séparés par le tubercule 
dorsal, ce sont les sillons des tendons extenseurs.  

• Face latérale qui se prolonge en bas et en dehors par le processus styloïde et 
porte les empreintes des muscles long abducteur et court extenseur du pouce.  

• Face médiale concave porte l’incisure ulnaire du radius.  

• Face inférieure articulaire, c'est la surface articulaire carpienne; elle est concave 
d’avant en arrière et de dedans en dehors et présente une facette 
quadrangulaire en dedans pour le lunatum et une facette triangulaire en 
dehors pour le scaphoïde. Ces deux facettes sont séparées par une crête 
mousse sagittale.  

2. Le corps 

Il est plus volumineux en bas, prismatique triangulaire à la coupe. Il présente une 
courbure antérieure médiale, la courbure pronatrice. On lui décrit trois faces antérieure, 
postérieure et latérale séparées par trois bords antérieur, postérieur et médial ou 
interosseux.  

• La face antérieure  est évasée vers le bas et dans sa partie moyenne se trouve le 
foramen nourricier. Elle donne attache aux muscles, long fléchisseur du pouce, 
fléchisseur commun superficiel des doigts et carré pronateur.  

• La face postérieure  mousse arrondie, elle donne insertion au long abducteur du 
pouce et au court extenseur du pouce.  

• La face latérale  est arrondie et donne insertion au muscle supinateur en haut et au 
muscle rond pronateur dans sa partie moyenne.  

• Le bord antérieur  va de la tubérosité radiale au processus styloïde ; il est 
oblique en bas et en dehors et donne insertion au fléchisseur commun 
superficiel des doigts.  

• Le bord postérieur  est mousse et effacé.  

• Le bord interosseux  est tranchant donne attache à la membrane interosseuse.  
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Figure 9 : Radius : vue antérieure 
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Figure 10 : Radius : vue postérieure 
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IV. Ulna 

A. Définition 

C’est un os long, pair, et asymétrique. Il s’articule en haut avec l’humérus et 
en dehors avec le radius. Il forme avec le radius le squelette de l’avant bras dont il 
est l’os médial.  

B. Orientation 

La mise en place de l’ulna se fait comme suit :  

• L’extrémité la plus volumineuse est crâniale  

• La grande échancrure à ce niveau, est ventrale  

• Le bord tranchant est latéral.  

C. Description 

1. Les extrémités 

a) Crâniale 

(1) L’olécrane 

C’est une saillie osseuse verticale qui forme le relief postérieur du coude plus 
net quand celui-ci est fléchi ; il est sous cutané, palpable et repose sur la table en 
position accoudée. On décrit pour l’olécrâne cinq faces :   

• Une face supérieure, rugueuse en arrière sert d’attache au muscle triceps et 
se prolonge en avant par le bec de l’olécrane.  

• Une face postérieure lisse et triangulaire est recouverte par une bourse 
séreuse  

• Une face antérieure encroûtée de cartilage articulaire et constituant la partie 
supérieure de l’incisure trochléaire.  

• Une face latérale qui donne insertion en arrière au muscle anconé.  

• Une face médiale qui donne insertion en arrière au muscle fléchisseur ulnaire 
du carpe. 

(2) Le processus coronoïde 

Il est horizontal et ventral ; lors de la flexion de l’avant bras, il vient se loger 
dans la fossette coronoïdiennne de l’humérus.  
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Sa face supérieure recouverte de cartilage est articulaire et forme avec la face 
antérieure de l’olécrane l’incisure trochléaire de l’ulna. Il se prolonge par une crête 
médiale et une crête latérale qui délimite au niveau de sa face antérieure l’aire 
d’insertion du muscle brachial, marquée par une empreinte rugueuse, la tubérosité 
ulnaire.  

Sur sa face latérale s'individualise l’incisure radiale de l’ulna qui répond à la 
circonférence articulaire de la tête radiale ; en dessous de cette incisure, se trouve la 
fosse supinatrice limitée en arrière par la crête supinatrice. Le muscle supinateur 
s’insère sur ces deux éléments.  

A la face médiale du processus coronoïde se trouve le tubercule coronoïdien où 
s’insère le muscle fléchisseur commun superficiel des doigts. 

(3) L’incisure trochléaire de l’ulna 

Est une excavation articulaire circonscrite par l’olécrane et le processus 
coronoïde Elle répond à la trochlée humérale et présente :  

• une crête longitudinale mousse  

• deux versants latéral et médial  

• un sillon transversal séparant les deux portions verticale et horizontale.  

b) Caudale 

 Elle est très petite et comporte :  

���� La tête de l’ulna , petite et arrondie latéralement. Sa circonférence est articulaire 
et répond à l’incisure ulnaire du radius. La tête aisément vue et palpable lors de la 
pronation, est cachée par le radius lors de la supination.  

���� Le  processus styloïde  : Est une saillie conique située en arrière et en dedans du 
reste de la tête.  

2. Le corps 

Il se rétrécit progressivement de haut en bas. Il est prismatique triangulaire à la 
coupe et possède  trois faces  antérieure, médiale  et postérieure séparées par trois 
bords antérieur, postérieur et latéral ou interosseux. 

a) Les faces 

• La face antérieure  : Elle est concave longitudinalement dans ses deux tiers 
supérieurs et convexe dans le reste de l’os. Ces deux parties sont séparées 
par une crête oblique, la crête pronatrice. A la partie moyenne de la face 
antérieure s’ouvre le foramen nourricier.  
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Les muscles fléchisseur commun profond des doigts et carré pronateur 
s’insèrent respectivement sur les deux tiers supérieurs et le tiers inférieur de 
l’ulna.  

• La face postérieure  : Elle est parcourue dans sa partie haute par une crête 
oblique en bas et en dedans réunissant le tubercule supinateur au bord 
postérieur ; c’est la crête supinatrice.  

La plus grande partie de cette face est divisée par une crête longitudinale en 
une aire médiale occupée par le muscle extenseur ulnaire du carpe et une aire 
latérale ou s’insèrent les muscles, long abducteur du pouce, long extenseur du 
pouce et l’extenseur de l’index.  

• La face médiale : Elle est mousse arrondie et sous cutanée dans sa partie 
inférieure.  

b) Les bords 

• Le bord interosseux : tranchant en haut et peu marqué en bas, il donne 
attache à la membrane interosseuse.  

• Le bord antérieur C:\Documents and Settings\post\Mes 

documents\Sihem\uvt\osteologie\Mes sites Web\osteologie\Animations\bord ant 

ulna2.html : arrondi et mousse ; il va du processus coronoïde   au processus 
styloïde.  

• Le bord postérieur : s’étend de la face postérieure de l’olécrane en haut au 
processus styloïde en bas ; il est contorsionné et se bifurque en haut pour se 
confondre avec les bords de l’olécrane. Sous cutané et facilement palpable, il 
sépare les muscles fléchisseurs et extenseurs de l’avant bras. 
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Figure 11 : Ulna vue antérieure 
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Figure 12 : Ulna vue postérieure 
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V. Squelette de la main 

A. Définition 

Il est constitué de vingt sept os constants articulés répartis en trois groupes :  

• Le carpe forme le squelette du poignet, il compte huit os.  

• Le métacarpe est le squelette de la paume de la main, il est constitué de cinq 
os.  

• Les phalanges constituent le squelette de doigts ils sont au nombre de 
quatorze.  

On peut rencontrer au niveau de la main, plusieurs osselets inconstants dont 
les plus fréquents  sont les os sésamoïdes. Le sésamoïde du pouce est le plus 
constant.  

B. Orientation 

La mise en place de la main se fait en plaçant :  

• la face  concave en avant,  

• le doigt qui a deux phalanges en dehors et  

• les os courts en haut. 

C. Description 

1. Le carpe 

C’est un ensemble de huit os disposés en deux rangées :  

• Une rangée proximale composée de quatre os qui sont de dehors en dedans : 
le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et en avant de ce dernier le pisiforme  

• Une rangée distale faite de quatre os qui sont de dehors en dedans : le 
trapèze, le trapézoïde, le capitatum et le hamatum.  

Tous ces os ont plusieurs facettes articulaires entre eux et avec les os voisins. Les 
facettes postérieures  sont plus étendues sauf pour le lunatum plus étendu en avant 
expliquant ainsi les luxations antérieures de cet os.  

Le carpe considéré dans son ensemble est, de dedans en dehors fortement convexe 
en arrière et concave en avant. Cette concavité est maintenue grâce au rétinaculum 
des fléchisseurs qui recouvre le carpe en avant pour former le ligament annulaire et 
délimiter un canal franchi par neuf tendons fléchisseurs et le nerf médian c’est le 
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canal carpien.  

Le scaphoïde et le lunatum forment avec le radius l’articulation radio carpienne.  

Le scaphoïde est l’os le plus fréquemment fracturé au niveau du poignet.  

2. Le métacarpe 

Il est situé entre le carpe et les phalanges ; il est formé par cinq os numérotés de 
1 à 5 de dehors en dedans ; chaque os métacarpien est un os long, pair, et 
asymétrique. Il comporte :  

• Une base proximale articulaire avec les os de rangée distale du carpe et avec 
les métacarpiens adjacents.  

• Une tête distale articulaire avec la phalange proximale.  

• Un corps légèrement concave longitudinalement. 

3. Les phalanges 

Chaque doigt comporte trois phalanges :  

• une proximale ou P1  

• une moyenne ou P2 et  

• une distale ou P3  

A l’exception du pouce  qui n’en possède que deux, une proximale et une distale.  

Chaque phalange est un os long pair asymétrique qui possède un corps, une tête 
distale et une base proximale. 



                                                                                             Ostéologie 

Membre thoracique 

 

25 Dr Nader Naouar 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Squelette de la main : vue antérieure 
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Figure 14 : Squelette de la main : vue postérieure 
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