
Groupe Dorsal

Plan Superficiel (m. mobilisateurs) Plan Profond (m. stabilisateurs)

Trapèze Grand 
Dorsal

Élévateur de 
la scapula

Rhomboïde Supra-
Épineux

Infra-
Épineux

Petit Rond Grand Rond

F.apical
(claviculaire)

F.moyen
(acromial)

F.inférieur
(spinal)

Origine Ligne nuchale 
sup.
Protubérance 
occipitale ext.
Face latérale 
des épineuses 
C1 à C6

Face latérale 
des épineuses 
C7 à T4

Face latérale 
des 
épineuses T5 
à T11

T7 à L5
C.sacrée
Tiers dorsale 
de la c.iliaque
Aponévrose 
lombo-sacrée
Pointe de la 
scapula

Transverses 
de C1 à C4

Face latérale 
des épineuses 
C7 à T4

Face supra-
épineuse (au 
dessus de 
l’épine de la 
scapula)

Fosse infra-
épineuse (au 
dessous de 
l’épine de la 
scapula)

Moitié sup. de 
face post. du 
pilier de la 
scapula

Moitié inf. de 
face post. du 
pilier de la 
scapula

Trajet Oblique, en bas, 
en dehors

Horizontal Oblique, en 
haut, en 
dehors

Spiralé autour 
de la paroi 
thoracique

Oblique, en 
bas, en 
dehors, 
spiralé

Oblique, en 
bas, en 
dehors

Transversal 
vers le dehors
passe sous 
l.acromio-
coracoïdien

Oblique, en 
dehors, 
légèrement en 
haut

En haut, en 
dehors
passe sous 
infra

Transversal

Terminai
son

Moitié latérale du 
bord post. de la 
clavicule

Acromion Épine sur le 
bord sup. de 
la scapula

Berge 
médiale de la 
gouttière 
bicipitale

Angle supero-
interne de la 
scapula

Bord médial 
de la scapula

Facette sup. 
du grand 
tubercule

Facette grand 
tubercule
sous le supra

3eF grand 
tubercule 
sous infra

Gout bicipitale
en dedans du 
grand dorsal

Innervati
on

Nerf accessoire
Nerf du trapèze

C3 et C4

Nerf thoraco-
dorsal
C6, C7 et C8

Nerf dorsal de la scapula
C4 et C5

Nerf supra-scapulaire
C5 et C6

Nerf axillaire 
(n.du deltoïde)
C5 et C6

Nerf du grand 
rond
C5,C6 et C7

Rôle Élévation et rotat° latérale de la scapula
Écartement du mb.thoracique
Extenseur essentiel de la colonne cervicale, rotat° 
contro-latérale

Rapprocheme
nt du mb.
thoracique
Rotat° 
médiale
Adducteur

Élévation et rotat° médiale de 
la scapula
Rapprochement du 
mb.thoracique

Abduction
Écartement 
du 
mb.thoracique

Adduction
Rotation larérale
Rapprochement du 
mb.thoracique

Rotation 
médiale
Raprochemen
t du 
mb.thoracique

Patholog
ies

Tendinite
Rupture en 
répétit°abduct



Groupe Ventral

Plan Superficiel (m. mobilisateurs) Plan Profond (m. stabilisateurs)

Grand Pectoral Sub-Clavier Petit Pectoral Coraco Brachial

Chef claviculaire Chef chondro-
sternal apical

Chef chondro-
sternal caudal

Chef 
abdominal

Origine Bord antérieur de la 
clavicule (1/3 médial)

Manubrium
2 premiers 
cartilages costaux

Corps du sternum
Cartilage des 3e, 
4e, 5e, 6e côtes

Aponévrose 
du muscle 
droit de 
l’abdomen

Gouttière sub-
clavière (clavicule)

Bord médial de la 
portion horizontale 
du processus 
coracoïde

Sommet de la 
coracoïde, en dedans 
du tendon du court 
biceps

Trajet Oblique, en bas, 
en dedans

Vertical

Terminaison Berge latérale du sillon inter-tuberculaire (gouttière bicipitale de l’humérus)
Tendon du grand pectoral spiralé et en forme de U

Première côte et 
son cartillage

3e, 4e, 5e côtes Moitié sup. de la face 
médiale de l’humérus

Innervation Nerf apical du grand pectoral (branche du tronc apical)
Nerf caudal du grand pectoral (branche de l’anse des pectoraux)

C5 à T1

Nerfs du sub-
clavier
C5 et C6

Nerf du petit 
pectoral
C6, C7 et C8

Nerf musculo-cutané
C5 et C6

Rôle Rotation médiale
Rapprochement du mb.thoracique

Abaisse la 
clavicule
Abaisse l’épaule
Inspirateur 
accessoire

Abaisse l’épaule
Inspirateur 
accessoire

Écartement du 
mb.thoracique

Pathologies Syndrome de Poland: atrophie du faisceau abdominal (innervé par C8 et T1)
                                    malformation de la main (innervée par C8 et T1)

Aponévrose clavi-pectoro-axillaire: aponévrose située dans le plan frontal, s’étend de la face inférieure de la clavicule au bord médial de 
l’humérus. Elle enveloppe de haut en bas, le sub-clavier, le petit pectoral et le coraco-brachial. […]



Groupe Médial (ou profond)

Dentelé Antérieur Sub-Scapulaire

Faisceau Apical Faisceau Moyen Faisceau Caudal Structure: penniforme

Origine Ligne axillaire moyenne
1ère et 2ème côtes

2ème, 3ème et 4ème côtes 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 
9ème, 10ème côtes

Face antérieure concave de la 
scapula (au niveau des crêtes)

Trajet Horizontal

Terminaison Bord médial de la scapula Petit tubercule (après passage 
devant la capsule articulaire)

Innervation Nerf long thoracique
C5, C6 et C7

Nerf du sub-scapulaire
C6 et C7

Rôle Inspirateur accessoire
Rotation médiale de l’épaule
Protraction de la scapula
Rotation latérale de la scapula
Écartement du membre thoracique

Stabilisateur antérieur important

Pathologies Scapula Alta (ou « Wing Scapula »): paralysie du m. dentelé antérieur, avec décollement du bord 
médial de la scapula (quand le sujet pousse les bras contre le mur)



Groupe Latéral

Deltoïde

Faisceau Antérieur
(claviculaire)

Faisceau Moyen
(acromial)
Structure: multi-penniforme (m.puissant)

Faisceau Postérieur
(spinal)

Origine 1/3 latéral du bord antérieur de la clavicule Bord latéral de l’acromion Bord postérieur de l’épine de la 
scapula

Trajet En bas, en arrière (légèrement) Vertical En bas, en avant (légèrement)

Terminaison Partie antérieure de la tubérosité deltoïdienne Partie moyenne de la tubérosité 
deltoïdienne

Partie postérieure de la tubérosité 
deltoïdienne

Innervation Nerf axillaire (ou n. du deltoïde)
C5 et C6

Rôle Écartement du membre thoracique
dépendant de l’action des m. supra-épineux, infra-épineux et petit rond

Pathologies Luxations de l’épaule
Fracture du col chirurgical


