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Anatomie du Membre Supérieur 

Dextérité, Habileté, Puissance et Précision... 
Voici le membre Supérieur… 

Ostéologie 

1. Épaule et Avant-Bras (Planche 31) 

Chez l'homme et chez les bipèdes, les membres supérieurs (ou bras dans le langage 
courant) sont les deux membres reliés au tronc par le biais des épaules.

Les membres supérieurs sont constitués de trois segments : 

Le Bras, L’Avant-Bras, La Main

L'articulation du coude relie le bras à l'avant-bras, et le poignet relie l'avant-bras à la 
main.
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A  La Clavicule 

La clavicule est un os de la partie supérieure du thorax antérieur. 

Elle est placé entre la pointe supérieure du sternum et le dessus de l'épaule. 

Sa forme globale est celle d'un « S » inversé. C'est un os allongé qui ne possède qu'une 
épiphyse située au niveau de l'articulation sterno-claviculaire, l'autre extrémité n'étant pas 
une épiphyse puisque ne résultant pas d'une ossification enchondrale. 

Elle possède deux extrémités (dont l'épiphyse). 

Elle possède une excroissance, le tubercule deltoïdien, qui correspond à l'insertion du 
muscle deltoïde.

Capsule Vidéo: http://youtu.be/KIny1IHLaWk
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B  La Scapula 

La scapula (anciennement omoplate ou etymologiquement en grec "omos" signifie épaule 
et "plate" :plat) est un os plat, pair, de forme triangulaire, situé à la partie postéro-
supérieure du thorax.

On peut distinguer:

- 2 faces:

Une Face Antérieure

Une Face Postérieure, divisée par l'épine de la scapula en deux fosses:

Une fosse supraépineuse et une fosse infraépineuse

- 3 bords:

Le bord interne, médial ou spinal

Le bord externe, latéral ou axillaire

Le bord supérieur ou cervical qui contient 2 éléments :

• l’incisure scapulaire                

• le processus coracoïde                
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- 3 angles :

• l'angle inférieur qui ne présente pas de spécificité sauf qu’il est facilement                
palpable chez l'individu vivant

• l'angle supéro-interne ou supéro-médial: donne insertion au muscle élévateur                
de la scapula.

• l'angle supéro-externe ou supéro-latéral qui porte la cavité glénoïde séparée du                
reste de la scapula par le col, court et épais.

Plaquée contre le gril costal, elle s'articule en dehors avec l'humérus et en avant avec la 
clavicule. La scapula glisse sur le muscle Dentelé Antérieur mais ne s'articule pas avec la 
cage thoracique.
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La scapula porte:

• l'épine scapulaire, lame osseuse triangulaire située sur sa face postérieure,               

• l'acromion, prolongement externe de l'épine de la scapula qui va s'articuler                
avec la clavicule

• la cavité glénoïdale avec les tubercules supraglénoïdal et infraglénoïdal,               

• l'incisure scapulaire et               

• le processus coracoïde.               

Avec la clavicule, elle forme la ceinture scapulaire.

Capsules Vidéo: http://youtu.be/aixQP2gojOw

http://youtu.be/NSW0EObEYrw                        

C  L’Humérus 

L'humérus est un os pair et asymétrique du membre supérieur humain. 

Il constitue le squelette du bras. 

C'est un os long, donc constitué d'une diaphyse et de deux épiphyses.
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L'humérus s’articule :

• en haut, en dedans et en arrière avec la cavité glénoïdale de la scapula par sa                
tête.

• en bas avec les os de l'avant-bras par l’intermédiaire de la palette humérale :               

• en bas et en dehors avec le radius par le capitulum huméral.                               

• en bas et en dedans avec l’ulna par la trochlée humérale.                               

 C’est un os triangulaire à la coupe au 1/3 moyen de sa diaphyse.

On lui décrit 3 faces et 3 bords :

• face postérieure, face antéro-latérale, face antéro-médiale.               

• bord antérieur, bord médial, bord latéral.               

Il a une tête de 30 mm de rayon représentant 1/3 de sphère.

• Angle de la tête par rapport à l’horizontale : 45°.               

Son extrémité supérieure présente une tête, délimitée par le col anatomique, un tubercule 
majeur (ou trochiter), externe, et un tubercule mineur (trochin), antérieur. 

Cette extrémité supérieure est séparée de la diaphyse humérale par le col chirurgical.
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À sa face antérieure, la diaphyse est marquée de deux crêtes qui prolongent les deux 
tubercules de l'extrémité supérieure, délimitant le sillon intertuberculaire (ou gouttière 
intertubérositaire). 

La crête du tubercule majeur se prolonge le long de la diaphyse pour former son bord 
antérieur. 

La face postérieure de la diaphyse est croisée obliquement par le sillon du nerf radial 
(dirigé en bas et en dehors).

L'extrémité inférieure comporte deux condyles, un médial et un latéral. 

Le condyle latéral comporte un épicondyle latéral , et le capitulum (ou condyle huméral), 
articulaire avec la tête radiale. 

Le condyle médial comporte un épicondyle médial (ou épitrochlée), et la trochlée, 
articulaire avec l' ulna. 
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La face postérieure de l'extrémité inférieure de l'humérus est percée par la fosse 
olécrânienne.

Capsule Vidéo: http://youtu.be/CPb1x3DU0y8

2.  L’ Avant-Bras: (Planche 33) 

A  L’Ulna 

L’ulna est l’un des deux os de l’avant-bras avec le radius. 

Anciennement appelé cubitus, ce terme est toujours employé dans le langage courant. 

C’est un os long occupant la partie médiale de l'avant-bras et jouant un rôle fondamental 
dans les mouvements de rotation de l'avant-bras et de la main. 

Il se compose d'un corps central la diaphyse et de deux extrémités, les épiphyses 
proximales et distales.

La diaphyse:

C'est le corps de l'os. Elle est triangulaire à la coupe et présente donc 3 bords et 3 faces.

• faces palmaire ou antérieur, face dorsale, face médiale               
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• bord dorsale, bord palmaire, bord interosseux (il répond au même bord sur le                
radius)

L'épiphyse proximale:

C'est elle qui s'articule avec l'Humérus. 

Elle est plus volumineuse que l'épiphyse distale. 

Elle comprends deux excroissances osseuses, le processus coronoïde et l'olécrane.

Ces deux reliefs osseux, présentent l'incisure trochléaire qui est la surface articulaire avec 
la trochlée humérale.

Capsule Vidéo: http://youtu.be/A0XmKjjZKg4
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B  Le Radius 

Le radius est un os long qui forme le squelette de l'avant-bras.

Le mot vient du latin radius, qui signifie "rayon".

Cet os va de l'extérieur du coude à la base du pouce sur le poignet. 

Il est moins long que l'autre os de l'avant-bras, l'ulna.

L'extrémité inférieure du radius est volumineuse, légèrement aplatie d´avant en arrière. 

Sa face externe se prolonge par l´apophyse styloïde radiale. Sa face inférieure présente 2 
surfaces articulaires : une surface externe pour le scaphoïde et une surface interne pour le 
semi-lunaire. 
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Sa face interne présente une surface articulaire pour la tête du cubitus.

La tête du radius est recouverte de cartilage. 

La courbure inférieure est la courbure pronatrice où se situe la styloïde radiale, prolongée 
par la surface articulaire inférieure. 

La courbure supérieure est dite Supinatrice. 

Le respect de ces courbures est primordial dans la réduction des fractures de l'avant bras 
pour conserver une bonne mobilité en pronation - supination. 

L'absence congénital de Radius peut également traduire par l'aplasie du 1er rayon de la 
main (pouce).

Capsule Vidéo: http://youtu.be/i_g6KeXqs6Q
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3.  Le Carpe, Le Métacarpe, Les Phalanges 
(Planche 35) 
Le carpe est la région du corps humain qui correspond au poignet. 

Il articule l'avant-bras avec le métacarpe.

Il est constitué de 8 os, répartis en deux rangées :

Première rangée :

• Os Pisiforme ou os Accessoire               

• Os Triquetrum ou os Pyramidal               

• Os Lunatum ou os Semi-Lunaire               

• Os Scaphoïde               

Deuxième rangée :

• Os Trapèze               

• Os Trapézoïde               

• Hamatum ou os Crochu               

• Os Capitatum ou Grand os               
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Pour se souvenir facilement du nom de ces os: 

PETALES (rangée proximale) et ATTACHE (rangée distale). 

On n'utilise que les consonnes, et en visulisant la face palmaire on fait un tour en 
commençant par le pisiforme (sens inverses des aiguilles d'une montre pour la main 
droite, sens des aiguilles d'une montre pour la main gauche):

- PETALES:

• Pisiforme               

• Triquetrum               

• Lunatum               

• Scaphoïde               

- ATTACHE:

• Trapèze               

• Trapèzoïde               

• Capitatum               

• Hamatum               

 

Le métacarpe est l'ensemble des os formant le squelette de la paume de la main. 

Le métacarpe est uni dans sa partie supérieure avec le carpe et se prolonge au niveau de 
sa partie inférieure par les doigts, l'ensemble des os restant uni par les muscles 
interosseux.
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Il est composé de cinq petits os longs, les os métacarpiens, qui sont numérotés de 1 à 5: 1 
correspond au pouce, 5 à l'auriculaire. 

Chacun se compose d'un corps central et de deux extrémités plus épaisses.

Les phalanges de la main sont des os longs, au nombre de 14. Le pouce en a 2, les 4 
autres doigts en ont 3. 

Ce sont des os avec une épiphyse proximale constituant la base, et une tête distale. 

Le corps de l'os est semi-cylindrique, concave en avant.

On a donc 1 articulation interphalangienne pour le pouce, 2 pour les autres doigts entre la 
tête de la première phalange et la base de la phalange la plus distale.

Les angles de flexion: 110° pour une flexion interphalangienne proximale, 80° pour une 
flexion interphalangienne distale. 

Différents muscles s'insèrent sur ces phalanges.

• Première (Phalange proximale ou P1)               

• corps demi cylindrique.                       

• la base présente une cavité glénoïde pour la tête du métacarpien et deux                        
tubercules latéraux pour les ligaments.

• la tête est une trochlée en rapport avec l'extrémité proximale de la 2e                       
phalange.
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• Deuxième (phalange ou P2 ou Phalangine)               

• corps demi cylindrique.                       

• base : surface articulaire à 2 versants séparés par une crête.                       

• tête : trochlée en rapport avec l'extrémité proximale de la 3e phalange.                      

• Troisième (phalange ou P3 ou Phalangette)               

• corps très court, demi cylindrique.                       

• base similaire a celle de la seconde phalange.                       

• tête large, aplatie, appelée "houppe de la phalange".                       

Capsule Vidéo: http://youtu.be/1sQIlmaBQEE
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Arthrologie 

1.  Épaule: 3 Articulations 

La région morphologique de l'épaule permet la jonction du tronc avec le membre 
supérieur au niveau du bras. 

Elle comporte plusieurs articulations qui concourent à en faire l'articulation la plus 
mobile du corps humain. 

Elle permet d'orienter le membre supérieur dans l'espace, permettant en particulier à son 
extrémité effectrice, la main, d'assurer ses rôles de préhension et de communication avec 
l'environnement situé à sa portée.

L'épaule comporte trois articulations et deux plans de glissement (aussi appelées fausses 
articulations).
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Articulation sterno-costo-claviculaire:

Également appelée « articulation cléido-thoracique », la sterno-costo-claviculaire est une 
articulation de type en selle et permet donc deux axes de rotation : Frontal et Sagittal. 

Entre les deux surfaces articulaires, on retrouve un fibro-cartilage intermédiaire de type 
discal ou méniscal. 

À l'intérieur de la capsule articulaire on distingue deux compartiments:

• Entre la surface articulaire de la clavicule et le fibro-cartilage: le siège du                
mouvement.

• Entre le fibro-cartilage et la surface articulaire du sternum : l'amortisseur.               

En plus de la capsule articulaire, on retrouve sur l'articulation Cleïdo-thoracique deux 
ligaments à distance :

• Le ligament inter-claviculaire. Il relie les extrémités médiales des deux                
clavicules.

• Les ligaments costo-Claviculaires antérieur et postérieur. Ils s'insèrent sur le                
bord inférieur de la clavicule et sur le bord supérieur de la première côte.

Sa physiologie est complexe car elle dépend des mouvements de l'articulation suivante.

Capsule Vidéo: http://youtu.be/kbp2YLItIyA?list=PL18A2F17CAAC36696
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Articulation acromio-claviculaire:

Également appelée « articulation cléido-scapulaire ». 

Elle ne possède aucun axe de rotation bien qu'un faible degré de mouvement existe. C'est 
une articulation vraie, elle possède donc une capsule articulaire, une synoviale et deux 
surfaces articulaires : celle de l'acromion et celle de l'extrémité latérale de la clavicule. 

Entre les deux surfaces articulaires on retrouve un fibro-cartilage de type méniscal.

Cette articulation est stabilisée par quatre ligaments, de dehors en dedans :

• Le ligament acromio-claviculaire qui relie les faces supérieures de l'acromion                
et de la clavicule ;

• Le ligament conoïde, tendu du processus coracoïde au tubercule conoïde de la                
clavicule ;

• Le ligament trapézoïde, tendu du processus coracoïde à la ligne trapézoïde de                
la clavicule ;

• Le ligament coraco-claviculaire médial, de moindre importance ;               

Capsule Vidéo: http://youtu.be/YgrYKbu8jnA?list=PL18A2F17CAAC36696
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Articulation omo-serrato-thoracique: 

L'omoplate (scapula) s'articule sur le gril costal par l'intermédiaire d'un double plan de 
glissement, entre le sub-scapulaire et le grand dentelé d'une part, et le grand dentelé et la 
paroi thoracique d'autre part. 

La grande mobilité de la scapula permet de déplacer et d'orienter sa cavité glénoïdale 
pour augmenter très fortement le rayon d'action du membre supérieur. 

Le rôle de la clavicule s'explique par l'anatomie du thorax : à la hauteur de l'omoplate, ce 
dernier a une section elliptique. 

De ce fait, quand l'omoplate se sagittalise (mouvement d'abduction de l'omoplate, 
correspondant à l'anté-projection du moignon de l'épaule), elle quitte le contact du grill 
costal, maintenue à distance du sternum par la clavicule, qui agit comme un point d'appui. 

La scapula est animée de mouvements d'abduction-adduction, élévation-abaissement et 
rotation médiale et latérale dite mouvement de sonnette.

Capsule Vidéo: http://youtu.be/ubEA_W2BFMU?list=PL18A2F17CAAC36696
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2.  Le Coude 

Le coude (ou articulation oléacranienne) est la partie du membre supérieur située entre le 
bras et l'avant-bras.

Cette articulation comprend, en avant la région du « pli du coude ». 

C'est un complexe articulaire synovial du membre supérieur humain reliant le bras à 
l'avant-bras. 

Il unit ainsi trois os entre eux : Le radius, l'ulna (cubitus) et l'humérus.
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Lorsque l'avant-bras est tendu (extension complète), le bras et l'avant-bras ne sont pas 
alignés dans le plan frontal.

Les deux parties forment un angle ouvert en dehors, d'environ 170° chez l'homme, 160° 
chez la femme; c'est ce qu'on appelle le valgus physiologique (on retrouve la même chose 
pour le genou).

L'humérus met en jeu 2 surfaces articulaires : le capitulum (ex-condyle) et la trochlée.

L'ulna s'articule avec l'humérus par l'incisure trochléaire et avec le radius par l'incisure 
radiale.

Le radius s'articule avec l'humérus par la fovéa (cupule) de la tête radiale et avec l'ulna 
par le bord de cette tête radiale.

Le coude permet la flexion/extension de l'avant-bras ainsi que la pronosupination.

En position anatomique de référence (bras aligné le long du corps, paume de la main vers 
l'avant), le coude est en extension complète 180° (le bec de l'olécrâne vient buter dans la 
fosse olécrânienne) et la main en supination.

En flexion, le coude peut quasiment fermer l'angle formé entre le bras et l'avant-bras, 
mais ceci est impossible en raison de l'encombrement musculaire autour de l'articulation. 

Il reste alors un angle d'environ 10°-15°.

Fléchi à 90°, le coude (en association avec le poignet) peut opérer une pronation 
d'environ 80°. On peut aller beaucoup plus loin et faire une rotation interne de 360° en 
mobilisant l'épaule.
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Outre les muscles qui maintiennent l'humérus dans l'incisure trochléaire, il existe des 
moyens de fixation pour éviter les mouvements latéraux du coude.

- La capsule articulaire 

- Le ligament collatéral radial, divisé en 3 faisceaux (antérieur, moyen, postérieur)

- Le ligament collatéral ulnaire, divisé en 3 faisceaux (antérieur, moyen, postérieur)

- Le ligament annulaire du radius et le ligament carré de Dénucé.

Capsules Vidéo:

1.  http://youtu.be/DWp1AoNiGNE?list=PLKlmKpkigH324HM3XyJGmhSfdTEZ5ll35

2. http://youtu.be/klxqo2RrZJE?list=PLKlmKpkigH324HM3XyJGmhSfdTEZ5ll35

3. http://youtu.be/Ob-cxmrcBNI

4. http://youtu.be/auWA5o6YT20

3.  Le Poignet 

Le poignet est une région du membre supérieur située entre la main et l'avant-bras, et 
contenant le carpe.

Élément-clé pour le fonctionnement de la main, il permet les mouvements (c'est-à-dire les 
changements de place et d’orientation) de la main par rapport à l’avant-bras, transmet les 
forces appliquées de la main à l’avant-bras, permet d'adapter la capacité de flexion-
extension maximale des doigts et de la préhension.
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L'articulation radio-carpienne

L'articulation radio-carpienne unit d'une part la cavité glénoïde de l'extrémité inférieure 
du radius, la tête du cubitus et, d'autre part, le condyle carpien composé des surfaces 
articulaires du scaphoïde, du semi-lunaire, et du pyramidal.

Elle est constituée de la cavité glénoïde radiale, de la tête du cubitus. 

Ces deux éléments s'articulent à ce niveau par le biais du complexe fibro-cartilagineux 
triangulaire, aussi appelé ligament triangulaire) et la première rangée des os du carpe.

Les surfaces articulaires supérieures du scaphoïde et du semi-lunaire s'articulent avec la 
cavité glénoïde radiale respectivement par le biais de la fossette articulaire scaphoïdienne 
et de la fossette articulaire lunarienne.

La cavité glénoïde se prolonge vers le dedans par la face inférieure du complexe fibro-
cartilagineux triangulaire, à laquelle répond la surface articulaire supérieure du 
pyramidal. Il s'agit d'une articulation de type condylienne possédant deux degrés de 
mobilité articulaire.

La capsule articulaire est lâche et mince en arrière et est renforcée par de nombreux 
ligaments.

Articulation médio-carpienne

Elle réunit quant à elle les deux rangées du carpe. Son interligne articulaire est en forme 
de "S".

La première courbure, convexe vers le bas, représente l'interligne articulaire entre le 
scaphoïde et le bloc trapèze-trapézoïde.
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La seconde courbure, concave vers le bas, représente quant à elle l'interligne articulaire 
entre le grand-os et l'os crochu d'une part et le scaphoïde, le semi-lunaire et le pyramidal 
d'autre part.

Les os constituant la rangée proximale possèdent une certaine mobilité les uns par rapport 
aux autres, contrairement à la rangée distale dont les os sont unis entre eux et aux 
métacarpiens par des ligaments assez rigides.

Articulations carpo-métacarpiennes

Il s'agit des différentes articulations entre les cinq métacarpiens et la deuxième rangée des 
os du carpe.

Le système ligamentaire du poignet doit être un juste équilibre entre les contraintes 
nécessaires au maintien de la stabilité du poignet et la grande maniabilité qui caractérise 
cette région.

Aucun muscle ne s'insérant sur la rangée proximale des os du carpe, la stabilité de celle-ci 
dépend exclusivement des ligaments qui s’y attachent ou qui la croisent.

Le plan ligamentaire palmaire (antérieur) est épais et résistant alors que le plan dorsal 
(postérieur) est plus fin et moins important. 

La majorité des ligaments du poignet est palmaire et intra-capsulaire. 

Capsule Vidéo: http://youtu.be/cKvlMI6tgOA
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Biomécanique du poignet

A partir de la position de repos, le poignet dispose de deux degrés de mobilité :

- Les mouvements de latéralité : l'abduction (ou inclinaison radiale) et l'adduction (ou 
inclinaison cubitale),

- La flexion (ou flexion palmaire) et l'extension (ou flexion dorsale).

La combinaison, à divers degrés, de ces mouvements va permettre au poignet un large 
secteur de mobilité.

Les mouvements de latéralité 

Lors des mouvements de latéralité, les os de la première rangée du carpe décrivent un 
mouvement harmonieux et synchrone de rotation autour d'un axe dorso-palmaire passant 
par la tête du grand os.

Ces mouvements ont lieu au niveau des articulations radio-carpienne et médio-carpienne 
selon une répartition variable.

Abduction 

Encore appelée déviation radiale, ce mouvement a une amplitude d'environ 15 à 25°, les 
deux tiers du mouvement ayant lieu au niveau de l'articulation médio-carpienne.

Adduction

Encore appelée déviation cubitale, ce mouvement a une amplitude d'environ 40 à 50°, la 
moitié de ce mouvement ayant lieu au niveau de l'articulation médio-carpienne.
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Mouvements de flexion - extension

Les mouvements de flexion et d'extension ont lieu au niveau des articulations radio-
carpienne et médio-carpienne selon une répartition variable.

L'amplitude des mouvements de flexion et d'extension est d'environ 85°.  (170° au total)

Le mouvement de flexion a lieu pour 50° dans l’articulation radio-carpienne et pour 35° 
dans l’articulation médio-carpienne. Le mouvement d'extension a lieu pour 35° dans 
l’articulation radio-carpienne et pour 50° dans l’articulation médio-carpienne.

Associations de mouvements

Les mouvements de flexion, d'extension ainsi que les mouvements de latéralité ne sont 
pas des mouvements simples qui s'effectuent autour d'un seul axe mais sont le plus 
souvent associés.

Ainsi, lors de l'abduction, une flexion dorsale se produit dans la première rangée des os 
du carpe, mais ce mouvement n'est pas apparent car il est compensé par une flexion 
palmaire de la deuxième rangée. 

De plus, la première rangée se met en supination, tandis que la deuxième rangée se met 
en pronation, mouvements qui s'annulent également.

Certaines limitations d'amplitude sont liées à la structure du massif carpien. C'est ainsi 
qu'un mouvement d'abduction n'est pas possible dans la flexion palmaire maximale, car la 
première rangée des os du carpe ne peut alors se déplacer, ni basculer.

Capsule Vidéo: Les Mouvements du Poignet: http://youtu.be/74mo340lXRk
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Myologie 

1. Muscles Fixateurs de la Scapula (Planche 54) 

Le muscle Trapèze est un muscle de la loge postérieure de l'épaule, de la nuque, et du 
tronc, appartenant aux muscles de la ceinture du membre thoracique. 

Il est très vaste et occupe toute la région supérieure du dos à la manière d'un losange, d'où 
son nom. 

On le divise habituellement en trois faisceaux : supérieur, moyen et inférieur.

Il a pour origine :

Le faisceau supérieur:

• le 1/3 interne de la ligne courbe occipitale supérieur, juste après l'insertion du                
muscle sterno-cléido-mastoïdien, et jusqu'à la protubérance occipitale externe,

• le long du ligament nuchal, reliant les processus épineux des vertèbres                
cervicales.
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Le faisceau moyen a pour origine le triangle aponévrotique des épineuses ainsi que 
ligaments inter-épineux de la septième vertèbre cervicale (C7, C comme Cervicale) à la 
quatrième vertèbre thoracique (T4, T comme Thoracique).

Le faisceau inférieur a pour origine les processus épineux et les ligaments inter-épineux 
de la quatrième à la dixième vertèbre thoracique (T4 à T10). On note des variations 
anatomique jusqu'à la douzième vertèbre thoracique (T12).

Ils se terminent pour :

• le faisceau supérieur, sur le bord postérieur et légèrement sur la face supérieure                
du 1/3 latéral de la clavicule.

• le faisceau moyen, sur le bord médial de l'acromion et la lèvre supérieure du                
bord posterieur de l'épine de la Scapula.

• le faisceau inférieur, par une aponévrose qui s'insère sur le bord postérieur de                
l'épine de la scapula et sur le tubercule du trapèze à son bord postérieur.

Action:

Son faisceau supérieur permet de

• Hausser les épaules (uni/bilatéralement),               

• d'Étendre la tête en arrière (bilatéralement),               

• de Tourner et d'Incliner la tête (unilatéralement),               
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Son faisceau moyen permet de:

• Rapprocher la scapula de la colonne vertébrale               

• de Tirer l'épaule en arrière.               

Son faisceau inférieur permet de

• Abaisser les épaules               

• de faire Basculer en dehors l'angle inférieur de la scapula.               

Capsule Vidéo: Le Muscle Trapèze: http://youtu.be/Cicdi4Q98Z0
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Le muscle Grand Rhomboïde est un muscle plat, quadrilatère, compris entre :

• les processus épineux des vertébres C7 à T4; en dedans sur la ligne médiane.               

• le bord spinal, 2/3 inferieur de ce bord, de la scapula (bord médial de l'épine                
scapulaire).

Il a pour fonction de Rapprocher l'omoplate de la ligne médiane en l'élevant un peu.

Il est aussi Fixateur de la scapula. C'est un muscle Élévateur et Adducteur de la scapula.
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Le muscle Petit Rhomboïde est un muscle de l'épaule et du rachis. 

Son origine est tendineuse sur les processus épineux des vertèbres cervicales C7 à T1. 

Il se dirige obliquement et latéralement. 

Il se termine sur le bord médial de la scapula au niveau de l'épine scapulaire. 

Il est innervé par le nerf dorsal de la scapula. 

Il a comme fonction : Fixateur de la scapula contre le thorax et Adducteur et Élévateur 
de la scapula. 
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Le muscle Élévateur de la Scapula (musculus levator scapulae en latin) ou muscle 
angulaire de l'omoplate est un muscle de l'épaule et du plan profond du groupe 
musculaire dorsal.

 
Il relie la scapula (omoplate) à la partie apicale postérieure du rachis.

Origine et Terminaison:

Il prend son origine sur les tubercules dorsaux des processus transverses de C1, C2, C3 et 
C4

Il se termine par un court tendon sur l'angle apico-médial (ou supéro-medial) de la 
scapula et sur son bord interne.

Action:

Si ce muscle est Élévateur de la scapula, il est aussi, avec le muscle rhomboïde, 
Rapprocheur du membre sur le thorax par la rotation médiale ou spinale (dans le sens 
des aiguilles d'une montre) qu'il entraine.

Capsule Vidéo: 

Le muscle Élévateur de la Scapula et les Rhomboïdes:  http://youtu.be/3nhC0wUrUFE
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Le muscle Dentelé Antérieur (Serratus anterior) plus communément dénommé en 
français muscle grand dentelé ou muscle serratus est un muscle de la paroi thoracique, et 
aussi de l'épaule. 

Il se compose de trois faisceaux parallèles. Il porte aussi le nom de muscle costo-
scapulaire de Chaussie.

Il prend son origine sur la face antérieure de la scapula. 

L'insertion forme une mince bande évasée à ses extrémités et longe toute la hauteur du 
bord médial (ou spinal) de la scapula.

Les fibres du muscle suivent un trajet orienté du dedans vers le dehors, du haut vers le bas 
et de l'arrière vers l'avant.

Terminaisons: Il se termine par des insertions sous forme de digitations, ou dentelures, 
sur les côtes :

- Le faisceau supérieur finit sur les faces latérales des 1re et 2e côtes;

- Le faisceau moyen finit sur les faces latérales des 2e à 4 e côtes;

- Le faisceau inférieur finit sur les faces latérales des 5e à 9e côtes (parfois 10e).

Actions: Il permet l'Abaissement et l'Antépulsion de l'épaule, créant ainsi les conditions 
nécessaires à l'abduction du bras

. Lorsque la scapula est fixe, il est Inspirateur accessoire. Il est aussi Stabilisateur de la 
scapula et permet de la rapprocher du thorax.

Ce muscle se développe particulièrement lors des exercices de pompes.

Capsule Vidéo: Le Muscle Dentelé Antérieur: http://youtu.be/eNwbYf5IXg0
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Le muscle Petit Pectoral (Pectoralis Minor) est un muscle de la ceinture du membre 
supérieur ou thoracique, appartenant au plan profond de la loge antérieure de l'épaule, 
situé sous le muscle grand pectoral. 

Il est également de par son insertion un muscle thoracique.

Origine: - 3, 4,5 ème côtes

Terminaison: - Sur le processus coracoïde de la scapula. Et quelques fibres s'insèrent 
aussi sur l'acromion. 

Actions: Inspirateur profond accessoire (augmentation du volume thoracique).

Plaque la Scapula contre le grill costal (adducteur).

Tire la scapula vers l'avant (anté-pulseur).

Abaisse la scapula.

Rotateur médial de la scapula (contre bascule 30°).

Capsule Vidéo: Le Muscle Petit Pectoral: http://youtu.be/P0CnAvdnbYI

© Art-Massage 2009 -2015 �34

http://youtu.be/P0CnAvdnbYI


© Art-Massage 2009 -2015 �35



	2.	 Les Péri-Articulaires de l’Épaule (Planche 55)  

Le muscle Supra-Épineux, ou sus-épineux, est un muscle de l'épaule.

Origine et Terminaison:

Il prend naissance au-dessus de l'épine de la Scapula, au 2/3 et se termine sur la face 
supérieure du tubercule majeur (trochiter) de l'humérus.

Actions:

Abducteur accessoire de l'épaule avec le muscle deltoïde.

Ce muscle est synergique du deltoïde.
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Le muscle Infra-Épineux, ou sous-épineux, est un muscle de la loge postérieure de 
l'épaule. 

Avec les muscles sous-scapulaire, sus-épineux et petit rond, il compose la coiffe des 
rotateurs.

Origine et Terminaison:

Dans la fosse sous-épineuse (ou infra-épineuse) située sous l'épine de la scapula. Il se 
termine sur la face postérieure de l'humérus, au niveau du tubercule majeur: le trochiter.

Actions:

Rotateur externe de l'épaule et légèrement Adducteur. 
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Le muscle Petit Rond est un muscle de l'épaule.

Origine:

Sur le bord externe de la scapula ou 3/4 latéral de la fosse infra-épineuse.

Terminaison:

Sur la face inférieure du trochiter, en arrière du muscle sous-épineux (tubercule majeur de 
l'humérus).

Actions:

Rotateur externe ou latéral et légèrement Adducteur. Comme les trois autres muscles 
rotateurs de la coiffe, il tire et stabilise la tête de l'humérus dans la fosse glénoïde de la 
scapula.
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Le muscle Sous-Scapulaire est un muscle de la loge postérieure de l'épaule.

Origine:

Face antérieure de la Scapula sauf le bord médial/ face antérieur de la scapula

Terminaison:

Face interne de l'Humérus, au niveau du trochin. (Petit tubercule) de l'humérus.

Actions: Adducteur du bras et Rotateur Interne de l’Epaule.

Capsule Vidéo: La Coiffe des Rotateurs: 

 http://youtu.be/5_RExa_aSEc

http://youtu.be/nLfLC859_8Q
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	3.	 Muscles Moteurs de l’Épaule (Planche 56)  

Le muscle Deltoïde (musculus deltoideus en latin) ou deltoïde est un des muscles de 
l'épaule. 

Il est ainsi nommé à cause de sa forme triangulaire (rappelant la lettre grecque majuscule 
Delta).

Origine:

On la divise traditionnellement en trois parties :

- Le faisceau antérieur ou claviculaire s'insère sur le bord antéro-supérieur du tiers latéral 
de la clavicule.

- Le faisceau moyen ou acromial, sur le bord supéro-externe ou partie libre externe de 
l'acromion de la scapula.

- Le faisceau postérieur ou spinal, sur le bord inférieur de l'épine de la scapula.

Terminaison:

Il se termine par un tendon commun, qui vient s'insérer au tiers moyen de la face externe 
de l'humérus.
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Actions:

Différente selon les faisceaux:

- Faisceau antérieur : Fléchisseur et Rotateur médial du bras (ou Interne de l'épaule) + 
Antépulsion

- Faisceau moyen : Abduction de l'épaule.

- Faisceau postérieur : Extenseur, Rétropulseur & Rotateur latéral du bras (ou externe 
de l’épaule).

Capsule Vidéo: Le Muscle Deltoïde: http://youtu.be/AhEffuXuIiw
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Le muscle Grand Pectoral est un muscle de la ceinture du membre thoracique (ou 
supérieur). 

Situé sous la peau, ce muscle est large et puissant, c'est le plus volumineux du membre 
thoracique.

Origines: Il nait d'origines multiples et étendues :

• bord antérieur de la clavicule : faisceau claviculaire.               

• moitié supérieure du sternum : faisceau sterno-chondro-costal.               

• des cartilages costaux de la 2ème à la 6ème côte.               

Terminaison: Les 3 faisceaux se terminent en deux faisceaux, qui s'insèrent à la face 
profonde du sillon inter-tuberculaire, et sur la partie antéro-latérale du tubercule majeur.

Actions:

- Il est principalement Adducteur du bras

- Il est aussi Rotateur médial (interne) de l'humérus

- Il est auxiliaire dans la respiration forcée (augmentation du volume thoracique).

Capsule Vidéo: Le Grand Pectoral: http://youtu.be/-sDSLL3tXAI
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Le muscle Grand Dorsal (Latissimus dorsi) est un muscle de la loge postérieure de 
l'épaule, et du tronc, agissant sur le membre thoracique.

Il est le muscle « béni » des paraplégiques, car son innervation au niveau du plexus 
cervico-brachial lui permet de rester actif, même en cas de rupture de la moëlle épinière 
au niveau thoraco-lombaire.

Origine:

L'aponévrose est insérée verticalement depuis la vertèbre thoracique 7 (T7) jusqu'à la 
cinquième vertèbre lombaire (L5).

Terminaison:

Il se finit en un tendon aplati qui glisse dans le creux axillaire en vrillant sur lui-même 
lorsque l'humérus est abaissé contre le corps (ce tendon n'est plus vrillé lorsque l'humérus 
est en position haute), et s'insère à la face antérieure de l'humérus. 

Actions:

• Point fixe au niveau du tronc : Adduction, Rotation interne, et                
Rétropulsion(extension) du bras : c'est le muscle de l'hygiène.

• Point fixe au niveau du bras : Inclinaison Latérale homolatéralement ou                
Élévation du bassin : c'est le muscle du « grimper ».

• Inspirateur profond accessoire par sa portion costale (augmente le volume du                
thorax).
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Capsule Vidéo: Le Grand Dorsal: http://youtu.be/3qVhO7ImGAw
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Le muscle Grand Rond est un muscle de l'Épaule.

Origine et Terminaison:

Il nait sur la face dorsale de l'angle inférieur de la Scapula, sous le muscle petit Rond et 
se termine sur la crête tubercule mineur.

Actions:

Adducteur et Rotateur interne d'épaule (donc rotateur médial du bras). 

Il est aussi Extenseur (aussi appelée rétropulsion), mais de façon accessoire (il a une 
action limitée dans ce mouvement).

Capsule Vidéo: Le muscle Grand Rond: http://youtu.be/j2DLkaGfyTA
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Le muscle Coraco-Brachial est un muscle de l'épaule.

Le muscle coracobrachial s'insère en haut sur le processus coracoïde de la scapula juste 
en dedans du court chef du muscle biceps brachial. 

Il se dirige en bas, en dehors et en avant, pour se fixer sur la face antéro-médiale de l'os 
humérus, juste au dessus de l'insertion du muscle brachial.

Son action est la Flexion du bras sur l'épaule avec une légère intervention lors de 
l'Adduction du bras.

Capsule Vidéo: Le muscle Coraco-Brachial: https://www.youtube.com/watch?
v=KYLxSbOu4uk
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Le muscle Biceps Brachial est un muscle de la portion brachiale du membre thoracique. 

Il se divise en deux chefs, le long biceps et le court biceps.

Origine: • Le chef court du biceps brachial s'insère sur le sommet du processus coracoïde  
de la scapula (omoplate), en dehors du tendon du muscle coraco-brachial.

      • Le chef long du biceps brachial a son tendon d'insertion sur le processus supra-         
glénoïdien de la scapula.

Terminaison: • L'insertion distale s'effectue par un tendon commun aux deux chefs qui   
va s'insérer sur la face postérieure de la tubérosité bicipitale du radius.

             • Il libère également des expansions aponévrotiques qui vont recouvrir le           
fascia antébrachial, sur la face latérale du radius.

Actions:  - Contrairement aux croyances populaires, le « biceps », comme on l'appelle 
souvent, n'est pas que Fléchisseur (cette fonction étant assurée par le muscle brachial), 
mais il est principalement Supinateur, surtout lorsque le coude est fléchi.

                - Il est Fléchisseur principal du coude.

Capsule Vidéo: Le muscle Biceps: http://youtu.be/7sVoshhNzbQ
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Le muscle Triceps Brachial est un muscle de la portion brachiale du membre thoracique. 

Il se divise en trois chefs, le vaste latéral, le vaste médial et le long chef du triceps 
brachial.

Origine et Terminaison:

Les deux chefs, latéral et médial, s'insèrent sur la face postérieure de l'os humérus, le long 
chef du triceps brachial s'insère sur le tubercule infra-glénoïdien de la scapula. Il se 
termine sur les faces proximale et dorsale de l'olécrane de l'ulna.

Actions:

Extension du coude et légère Pronation de l'avant bras.

Capsule Vidéo: Le muscle Triceps: http://youtu.be/T5A9QO9HJ-E
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	4.	 Les Fléchisseurs du Coude  

Ils sont au nombre de 4:

Le Biceps Brachial

Le Brachial

Il est aussi appelé muscle brachial antérieur.

C’ est un muscle du bras. Il est situé dans la loge antérieure et au plan profond du bras.

Il s'insère sur les faces antéro-latérale et antéro-médiale de l'humérus pour se terminer sur 
la face antérieure de l'os ulna "processus coronoïde" . Il libère une bandelette qui s'insère 
sur la face latérale de l'os radius.

Il est sous le contrôle du nerf musculocutané et permet la Flexion du coude et une légère 
Pronation lors de sa contraction.
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Le  muscle Brachio-radial est un muscle long s'étendant sur le bord externe de l'avant-
bras. 

Il s'insère sur le bord externe de l'humérus et, après avoir parcouru tout l'avant-bras, il se 
transforme en un tendon qui se fixe sur l'extrémité inférieure du radius. 

Il permet principalement de Fléchir l'avant-bras sur le bras et de faire tourner l'avant-bras 
de l'intérieur vers l'extérieur, et inversement.

Le Rond Pronateur (en latin pronator teres) est un muscle de la loge antérieure du coude 
et de l'avant-bras.

Origine: Sur la face antérieure de l’épicondyle médial de l’humérus et sur le processus 
coronoïde de l’ulna.

Terminaison: Sur le tiers moyen de la face latérale du radius.

Actions: Le muscle rond pronateur est l'un des deux muscles Pronateur de l'avant-bras 
sur le bras. 

Il permet la rotation de l'avant-bras, coude fléchi, en ramenant le pouce vers le corps. 

C'est un faible Fléchisseur de l’avant-bras sur le bras.
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	5.	 Les Extenseurs du Coude  

Ils sont au nombre de 2:

Le Triceps Brachial

L’Anconé, (du latin Anconæus, voir le schéma) est un muscle situé à la face postérieure 
coude.

Il nait sur la face postérieure de l'épicondyle latérale de l'os humérus et se termine sur la 
face latérale de l'olécrane et la face postérieure de l'extrémité supérieure de l'os ulna.

Il permet l'Extension de l'avant-bras sur le bras.
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	6.	 Les Supinateurs  

Ils sont au nombre de 2:

Le Biceps Brachial

Le Supinateur  (appelé aussi muscle court supinateur) est un muscle de la loge externe 
de l'avant-bras.

Il se divise en deux faisceaux, un faisceau superficiel et un faisceau profond.

Origine:

- Le faisceau superficiel s'insère sur la 
face antéro-latérale de l'épicondyle 
latéral.

Le faisceau profond s'insère sur le bord 
postérieur de l'os ulna.

Terminaison:

- Les deux faisceaux s'insèrent sur la 
face antéro-latérale de l'extrémité 
supérieure de l'os radius.

Actions:

Le muscle supinateur est un muscle purement Supinateur, portant le pouce vers le dehors 
lors de la rotation de l'avant bras, coude fléchi.
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7. Les Muscles Pronateurs 

Le Rond Pronateur 

Le Carré Pronateur est tendu transversalement entre le radius et l'ulna dans leurs tiers 
inférieur.

Origine: Sur le bord interne de l’os ulna( ou cubitus).

Terminaison: Sur la face antérieure de l'os radius.

Actions: Ses actions sont la Pronation et la Stabilisation de l'articulation radio-ulnaire 
distale.
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8.	 Muscles Moteurs du Poignet et de la Main  

Les Fléchisseurs:

Ils sont au nombre de 6:

le Fléchisseur Profond des Doigts est un muscle de l'avant bras.

Il s'insère aussi sous l'apophyse coronoïde du cubitus, et sous la crête oblique du radius a 
sa face antérieure. 

Il se dirige en bas verticalement, se divise en 4 tendons au niveau du carpe pour se diriger 
vers les 4 derniers doigts (2,3,4,5) et se terminent en languettes a la base de la première 
phalange. 

Il est Fléchisseur des doigts et du poignet.

Le muscle Long Fléchisseur du pouce est un muscle de la main.

Origine et Terminaison:

Il nait sur la face antérieur du radius et se termine à la base de la phalange distale du 
pouce.

Action: Flexion de la phalange du pouce.
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Le muscle Fléchisseur Superficiel des doigts est un muscle de la loge antérieure de 
l'avant-bras.

Il présente deux ou trois chefs : huméro-ulnaire et radial ou huméral, ulnaire et radial.

Le chef huméro-ulnaire prend origine sur l'épicondyle médial de l'os humérus et sur le 
processus coronoïde de l'os ulna, le chef radial prend naissance à la moitié supérieure de 
la face antérieure du radius.

Les deux chefs sont réunis par une arcade fibreuse.

 En regard de l'articulation métacarpo-phalangienne le tendon bifurque pour contourner le 
tendon du muscle fléchisseur profond des doigts et s'insère à la face palmaire de la 
deuxième phalange des doigts longs.

 Il est Fléchisseur de P2 (phalange 2) sur P1 (première phalange), de P1 sur les 
métacarpiens et de la main sur l'avant-bras.

Le muscle Fléchisseur Ulnaire du carpe (anciennement appelé muscle cubital antérieur) 
est un muscle de la loge antérieur de l'avant-bras.

Le muscle s'insère sur l'épicondyle médial de l'os humérus.

Il se termine sur l'os pisiforme et envoie des expansions à l'os hamatum (os crochu) et la 
face ventrale des bases du 4ème et 5ème métacarpiens.

Ce muscle est fortement Fléchisseur du poignet et un peu Adducteur de la main sur 
l'avant bras. 
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Le muscle Long Palmaire est un muscle de la loge antérieure de l'avant-bras.

Il prend son origine sur l'humérus à la face antérieure de l'épicondyle médial.

Durant son trajet il chemine entre le muscle fléchisseur ulnaire du carpe médialement et 
le muscle fléchisseur radial du carpe latéralement.

Il se termine sur le rétinaculum des fléchisseurs et envoie des fibres à l'aponévrose 
palmaire (aponévrose palmaire superficielle)

Il est Fléchisseur de la main sur l'avant-bras, et sert souvent en transplant en chirurgie 
réparatrice tendineuse.

Il est régulièrement absent sans conséquence. C’est un muscle inconstant.

Le muscle Fléchisseur Radial du carpe (anciennement appelé muscle grand 
palmaire)est un muscle du plan superficiel de la loge ventrale de l'avant-bras.

Le muscle s'insère sur l'épicondyle medial de l'os humérus. Le muscle se termine sur la 
face ventrale de la base des 2ème et 3ème métacarpiens et envoie une expansion au 
trapèze.

Il est Fléchisseur du poignet et entraîne une inclinaison radiale (Abduction).
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        Fléchisseur Profond des Doigts                                        Long Fléchisseur du Pouce

  Fléchisseur Superficiel des Doigts                                        Fléchisseur Ulnaire du Carpe

                  Long Palmaire                                                      Fléchisseur Radial du Carpe



Les Muscles Extenseurs:

Ils sont au nombre de 9:

Le muscle Extenseur de l'index (aussi appelé muscle extenseur propre de l'index) est un 
muscle de la loge postérieure de l'avant bras.

Il fait partie de la couche profonde de cette loge, en compagnie du muscle long abducteur 
du pouce, du muscle court extenseur du pouce et du muscle long extenseur du pouce.

Il s'insère sur la face postéro-latérale de l'ulna et se termine sur la base du 2ème 
métacarpien, après avoir fusionné avec le tendon du muscle extenseur commun des 
doigts.

Son action est donc l'Extension de l’index.
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Le muscle Long Extenseur du pouce est un muscle de la loge postérieure de l'avant 
bras.

Origine et Terminaison : 

Il nait de la face postérieure de l'ulna et se termine sur la face postérieure de la IIe 
phalange du pouce.

Action : 

Il permet l’Extension de la 2ème phalange du pouce.
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Le muscle Court Extenseur du pouce est un muscle de la loge postérieure de l'avant 
bras.

Origine et Terminaison:

Il nait sur la face dorsale de l'os radius et se termine sur la face dorsale de la base de la 
phalange proximale du pouce.

Actions:

Extenseur et Abducteur du pouce, puis du Ier métacarpien.        
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Le muscle Extenseur Ulnaire du carpe (anciennement appelé muscle cubital postérieur) 
est un muscle de la loge postérieure de l'avant-bras.

Le muscle nait de l'épicondyle latéral de l'os humérus et des deux tiers supérieures la face 
posto-latérale de l'os ulna.

Il est oblique vers le bas et le dedans, s'insérant sur la styloïde du 5e métacarpien. 

Le muscle extenseur ulnaire du carpe est Extenseur et Adducteur de la main sur l'avant 
bras.
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Le muscle Extenseur du petit doigt est un muscle de la loge postérieure de l'avant bras.

Il s'insère :

• en haut sur la face postérieure de l'épicondyle de l'os humérus               

• en bas sur la face dorsale de la base des trois phalanges du petit doigt par un                
tendon commun avec le muscle extenseur des doigts.

Le muscle extenseur du petit doigt est Extenseur de la première phalange du Ve doigt sur 
le métacarpe et légérement extenseur des articulations inter-phalangiennes du Ve.
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Le muscle Extenseur des doigts est un muscle de l'avant bras situé dans la loge 
postérieure.

Il s'insère à son origine sur la face postérieure de l'épicondyle latérale de l'os humérus et 
se termine sur la face dorsale des trois phalanges des IIe, IIIe, IVe et Ve doigts par des 
bandelettes. 

Les bandelettes sont réunies entre elles par des faisceaux tendineux. 

Son rôle est l'Extension des quatre derniers doigts notamment par l'intermédiaire de 
l'articulation métacarpo-phalangienne. L'extension des articulations interphalangiennes et 
de la main sur l'avant bras étant plus faible.
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Le muscle Long Extenseur Radial du carpe (également appelé premier radial ou long 
radial ) est un muscle de la loge latérale de l'avant bras.

Le muscle s'insére à son origine sur le bord latéral de l'os humérus. Il se termine sur la 
face dorsale du tubercule latéral de la base du IIe métacarpien.

Le long extenseur radial du carpe est Extenseur et Abducteur du poignet.
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Le muscle Court Extenseur Radial du carpe (ou deuxième radial ou court radial) est un 
muscle de la loge latérale de l'avant bras.

Le muscle s'insère sur la face antéro-latérale de l'épicondyle latérale de l'os humérus et se 
termine sur la face dorsale de la base du IIIe métacarpien.

Ce muscle court extenseur radial du carpe est Extenseur simple du poignet.
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Le muscle Long Abducteur du pouce est un muscle de l'avant bras. 

Il nait de la face dorsale du radius et de l'ulna.

Il se termine sur la base du 1er métacarpien. 

Action: Le long abducteur du pouce porte le premier métacarpien en dehors et en avant.

Il est Abducteur et Antépulseur du métacarpien, surtout lorsque le poignet est légèrement 
fléchi.
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9. Les Muscles de la Main 

L´Éminence Thénar

Le muscle Opposant du pouce est un muscle de l'éminence thénar de la main.

Le muscle nait de la crête de l'os trapèze et du ligament annulaire antérieur du carpe. Il 
est oblique vers le bas et le dehors, s'insérant sur le bord latéral du 1e métacarpien.

Le muscle entraîne le pouce en avant et vers le dedans, (vers le 5e doigt). Il est donc 
Adducteur et Antépulseur du pouce.
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Le muscle Court Abducteur du pouce (musculus abductor pollicis brevis) est un muscle 
de l'éminence thénar de la main.

Origine et Terminaison: 

Il naît du tubercule de l'os scaphoïde et va s'insérer sur la base externe de la 1e phalange 
du pouce.

Actions:

Le muscle est Abducteur du pouce.
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Le muscle Court Fléchisseur du pouce est un muscle de l'éminence thénar de la main.

Le muscle nait du tubercule de l'os trapèze par son chef superficiel, et de l'os capitatum et 
de l'os trapézoïde par son chef profond. Il se termine en s'insérant sur le tubercule latéral 
de la base de la 1e phalange du pouce et sur l'os sésamoïde latéral du pouce.

Le muscle est Adducteur et accessoirement Fléchisseur du pouce.
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L’Éminence Hypothénar

Le muscle Opposant du petit doigt est un muscle de la loge hypothénar de la main. 

Il s'insère sur l'hamulus de l'hamatum  pour se terminer sur le bord médial du 5e 
métacarpien, sur toute la longueur de sa diaphyse. 

Il est Adducteur et Antépulseur du petit doigt. 

Il est un des muscles qui permet de former le creux de la main. Le second est le muscle 
opposant du pouce.

Le muscle Abducteur du petit doigt est un muscle de la loge hypothénar de la main.

Il prend son insertion d’origine sur l'os pisiforme.

Il se termine sur la face latérale de la base de la première phalange du Ve doigt.

Son action est l'Abduction du Ve doigt par rapport à la main.

© Art-Massage 2009 -2015 �72



Le muscle Court Fléchisseur du petit doigt est un muscle de la loge hypothénar de la 
main. 

Il est innervé par le nerf ulnaire.

Il a une insertion haute sur l'hamulus de l'hamatum et une insertion basse sur la base de la 
2e phalange du petit doigt (5e doigt).

Son action est la Flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne du petit doigt.
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Les Muscles profonds

Le muscle Adducteur du pouce est un muscle de la main appartenant au groupe des 
muscles de l'éminence thénar.

Origine et Terminaison:

Il s'insère sur la face antérieure des os trapézoïde, capitatum et trapèze et sur la face 
antérieure des 2e et 3e métacarpiens.

Il se termine sur la tubérosité médiale de la base de la Ie phalange du pouce.

Ce muscle est Fléchisseur de la première phalange sur le métacarpe, et Adducteur du Ier 
métacarpien sur le carpe.
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   Adducteur du Pouce (Oblique)                                    Adducteur du Pouce (Transverse)



Les muscles Interosseux sont des petits muscles de la main. 

Les interosseux jouent un rôle très important. 

On peut distinguer deux types d'interosseux : les Interosseux Dorsaux et les Interosseux 
Palmaires. 

Les interosseux dorsaux ont une fonction d'Écartement alors que les interosseux 
palmaires ont une fonction de Rapprochement des doigts. 

Ces deux types d'interosseux participent, avec les lombricaux, dans la main "en canard" : 
Flexion de la première phalange sur le métacarpien,avec Extension des 
interphalangiennes distales et proximales.

Les muscles Lombricaux sont de petits muscles se situant entre chacun des 5 doigts de 
chaque main. 

On compte ainsi 4 muscles lombricaux par main. 

Les 1e et 2e lombricaux s'insèrent sur les tendons du muscle fléchisseur profond des 
doigts respectivement du 2e et 3e doigts. 

Les 3e et 4e lombricaux s'insèrent sur les 2 tendons du muscle fléchisseur profond des 
doigts entre lesquels ils passent; le 3e s'insèrant donc sur le bord latéral du tendon du 
muscle fléchisseur profond des 3e et 4e doigt, et le 4e sur les tendons des 4e et 5e doigt. 

Chaque muscle lombrical se dirige vers les tendons du muscle extenseur des doigts lui 
faisant face. Le 1e lombrical s'insère sur le tendon du muscle extenseur des doigts du 2e 
doigt, le 2e lombrical sur le tendon du 3e doigt et ainsi de suite.

Les muscles lombricaux sont :

•Fléchisseurs de l'articulation métacarpo-phalangienne (entre le métacarpe et P1)        

•Extenseurs des articulations interphalangiennes (entre P1 et P2 et entre P2 et P3)        
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