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['OS HUMERUS.
constitue
estun os!ong,palreet nonsyrnétrique,
l-lNTRoDucTloN : l,humérus
I'os
à lui seulle squelettedu bras.gartlculeâGc l'osomoplateen lËùt, et avec
radiuset l'oscsbltusen bas.
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Miseen place:-enhaut, l'extrémitéarrondiede I'os'
-en dedansla surfacearticulairede cette extrémité,
-en avant,lagouttièrequi parcourtde haut en basl'extrémÎté
supérieure.

ll présenteà décrireun corpsou dl1!n!E

:
U-LEcoRPs-:(DlAPtlv$-E)
triangulaireen
Lecorpsde l.oshumérusest irrégulièrementcyllndriqueen haut,
postérieureet 3
bas,ce qui permet de lul distinguer3 faces: inteme, exiË-rneet
bords: antérleur,interneet externe'

&!ES-EAE:
crête ru8ueuse
a-lalgcg etç!çrne:présenteau dessusde sa partie moyenneune
(donne
qui dessineavecle bord antérieurun v ouverten haut cest le v deltoïdlen
donne
insertionau muscledettoide).Au dessousdu v deltofidlln la faceexterne
insertionau musclebrachialantérleur'
gouttière
bglace intenjE^:présenteen haut la partie inférieurede la
bicipitale.

-,/L-

v

-A sa partiemoyenne: fempreinted'insertiondu musclecoraco-brachial,le
trou nourricierde l'os s'ouvreen dehorsdu coracobrachial.
-A sapartieinférieure: l'insertlondu musclebrachialantérieur.
c- (a face postérieurq;divlséeen deux partiespar une gouttière oblique de
haut en baset de dedansen dehorsCestla gouttièredu nerf radial,au dessusde
cettegouttière: I'insertlondu musclevasteexterneet au dessous: I'insertiondu
muscle vasteinterne.
B-IESBORQ$:
a-Lebord antêrleur: sa partle inférieuredonneattacheau musclebrachlal
antérieur,sediviseen basau voisinagede l'extrémltéfnférieureen deux
branchesqui limitent la fossettecoronoidienne.
saillant UrlE"tt"che la cloisonintermusculaireexterne,le
b- Le-grrd-extgl4g..'
"n
musclelongsupinateuret le miscle 1Ë radiat.
?

c-Jgj,efinterne:

donne insertlonà la clolsonintermusculaireinterne.

2-T'E}ffREMITE
SUPERIE
Présenteà décrire3 sailllesr
-U'uneInterneartlculaire,Cestla tête de l'humérus.
- Deuxnon articulaires: le trochin et le trochiter.
a- La tête dg l'hUmérus : anondie,llsse,représentele tiers d'une sphèrede
30mmde rayon. Elleregardeen haut, en dedansêt en errlère,son axeforme
avecceluidu corpsun anglede 130degré.
ta tête est séEirée duJrochin et du trochiter par le col anatoÇ
b-Le trochitet: ou trosse tubérosfté,situé en dehorsde le tête, présentesur
Jr".o
supérieureet postérieuretrois facettesd'avant en arrière :
*Facettesupérieure; insertlondu musdesusépineux.
*Facettemoyenne;insertiondu musclesousépineux.
*Facettep$térleure; insertlondu musclepetit tund,
c-Le,trochin : ou petlte tubérosité,sltuéen dedansdu trochlær dont il est
séparépar la gouttière blcipitale,le trochin donne insertionau musclesous
scapufalre.
Dans cette gouttlère (bicipitale)pessele tendon de la longueportlon du
muscfebiceps.
L'ëxrérrritésupérlèuièè$ unie eu eorpstle I'humérus pâf le col ehirurgieâ1.
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Elleest aplatie d'avant en arrlère,présenteune partle moyennearticulaire
et
deuxsaillfeslatéralesou apophysesnon articulaires.

1-[a surfaceaqtlculaire: présenre,
- unepartielnterneenformede poulie,cest la trochlée
humérale.
-une partieenernearrondi",cest le condyre
de l,humérus.
--Unegouttièrecondylo-trochléenne
entre lesdeux.

a- [a trochfée humérale : a la forme de poulie avecdeux versantsinteme
et externe,I'interne descendplus basque f,externe,ils sont séparéspar
une gorte. Latrochléeest surmontéeen avant par la fossette
coronoldienneet en arrièrepar la fossetteolécranienne.
Elledarticule
avecla grandecavitésigmoÏdedu cubitus.
U-lC-q$dg:
arrondl,llsses'articuleavecla cupuleradlaledu radius,au
dessusdu condylesetrouye la fiossettesuscondyllenne.t!lff}.
c-ta gouttiÈe condylgllrochléennF:situéeentre la trochléeet le condyte
cest la zoneconoïde(répond
au bord lnternede la cupuleradiale).
2-Lgs apgphræes latéfaleg i Ellessontplaréesaudessus
desextrémités
latéralesde la surfacearticulaire,l'interneestl,epltrochlée,
l,externeest
l'éplcondyte.
-l'epftrochlée:situéen dedansde la trochléedonne
insertionauxmuscles
épltrochléens
et llgamentlatéralelnterne.
-lJépicondyfe:
endehorcducondyle,donneInsertionauxmuscles
épicondyliens
et
ligamentlæéraleexterne.
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