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['OS HUMERUS.

l-lNTRoDucTloN : l,humérus est un os !ong, palre et non syrnétrique, constitue

à lui seul le squelette du bras. gartlcule âGc l'os omoplate en lËùt, et avec I'os

radius et l'os csbltus en bas.
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Mise en place:-en haut, l'extrémité arrondie de I'os'

-en dedans la surface articulaire de cette extrémité,

-en avant,la gouttière qui parcourt de haut en bas l'extrémÎté

supérieure.

ll présente à décrire un corps ou dl1!n!E

U-LE coRPs-: (DlAPtlv$-E) :

Le corps de l.os humérus est irrégulièrement cyllndrique en haut, triangulaire en

bas, ce qui permet de lul distinguer 3 faces : inteme, exiË-rne et postérieure et 3

bords: antérleur, interne et externe'

&!ES-EAE:

a-lalgcg etç!çrne: présente au dessus de sa partie moyenne une crête ru8ueuse

qui dessine avec le bord antérieur un v ouvert en haut cest le v deltoïdlen (donne

insertion au muscle dettoide). Au dessous du v deltofidlln la face externe donne

v

insertion au muscle brachial antérleur'

bglace intenjE^: présente en haut la partie inférieure de la gouttière

bicipitale.
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-A sa partie moyenne : fempreinte d'insertion du muscle coraco-brachial, le
trou nourricier de l'os s'ouvre en dehors du coraco brachial.

-A sa partie inférieure : l'insertlon du muscle brachial antérieur.

c- (a face postérieurq; divlsée en deux parties par une gouttière oblique de
haut en bas et de dedans en dehors Cest la gouttière du nerf radial, au dessus de
cette gouttière : I'insertlon du muscle vaste externe et au dessous : I'insertion du
muscle vaste interne.

B-IES BORQ$:

a-Le bord antêrleur: sa partle inférieure donne attache au muscle brachlal
antérieur, se divise en bas au voisinage de l'extrémlté fnférieure en deux
branches qui limitent la fossette coronoidienne.

b- Le-grrd-extgl4g..' saillant 
"n 

UrlE"tt"che la cloison intermusculaire externe, le
muscle long supinateur et le miscle 1Ë radiat. 

-
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c-Jgj,efinterne: donne insertlon à la clolson intermusculaire interne.

2-T'E}ffREMITE SUPERIE

Présente à décrire 3 saillles r

-U'une Interne artlculaire, Cest la tête de l'humérus.

- Deux non articulaires : le trochin et le trochiter.

a- La tête dg l'hUmérus : anondie,llsse, représente le tiers d'une sphère de

30mm de rayon. Elle regarde en haut, en dedans êt en errlère, son axe forme
avec celui du corps un angle de 130 degré.
ta tête est séEirée duJrochin et du trochiter par le col anatoÇ

b-Le trochitet: ou trosse tubérosfté, situé en dehors de le tête, présente sur

Jr".o supérieure et postérieure trois facettes d'avant en arrière :
*Facette supérieure ; insertlon du musde sus épineux.
*Facette moyenne; insertion du muscle sous épineux.
*Facette p$térleure; insertlon du muscle petit tund,

c-Le,trochin : ou petlte tubérosité,sltué en dedans du trochlær dont il est
séparé par la gouttière blcipitale, le trochin donne insertion au muscle sous
scapufalre.
Dans cette gouttlère (bicipitale) pesse le tendon de la longue portlon du
muscfe biceps.
L'ëxrérrrité supérlèuiè è$ unie eu eorps tle I'humérus pâf le col ehirurgieâ1.
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Elle est aplatie d'avant en arrlère, présente une partle moyenne articulaire et
deux saillfes latérales ou apophyses non articulaires.
1-[a surface aqtlculaire : présenre,

- une partie lnterne en forme de poulie, cest la trochlée humérale.
-une partie enerne arrondi", cest le condyre de l,humérus.
--Une gouttière condylo-trochléenne entre les deux.

a- [a trochfée humérale : a la forme de poulie avec deux versants inteme
et externe, I'interne descend plus bas que f,externe, ils sont séparés par
une gorte. La trochlée est surmontée en avant par la fossette
coronoldienne et en arrière par la fossette olécranienne. Elle darticule
avec la grande cavité sigmoÏde du cubitus.

U-lC-q$dg: arrondl,llsse s'articule avec la cupule radlale du radius, au
dessus du condyle se trouye la fiossette sus condyllenne.t!l ff}.

c-ta gouttiÈe condylgllrochléennF: située entre la trochlée et le condyte
cest la zone conoïde(répond au bord lnterne de la cupule radiale).

2-Lgs apgphræes latéfaleg i Elles sont plarées au dessus des extrémités
latérales de la surface articulaire, l'interne est l,epltrochlée, l,externe est
l'éplcondyte.

-l'epftrochlée: situé en dedans de la trochlée donne insertion aux muscles
épltrochléens et llgament latérale lnterne.

-lJépicondyfe: en dehorc du condyle, donne Insertion aux muscles épicondyliens et
ligament læérale externe.
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