
L’interface entre l’omoplate et le thorax 
est essentiellement musculaire comme 
si elle « flottait » entre les muscles qui 
l’entourent, bien qu’elle reste attachée en 
haut à la clavicule (cf. le « toit » osseux et 
ligamentaire, N° 174), elle-même mobile 
dans ses mouvements synchrones à ceux de 
l’omoplate.

Il s’agit donc d’un système de glissement dans 
les trois plans de l’espace de l’omoplate à l’ar-
rière du thorax. Rappelons la situation anato-
mique brute (vue de l’arrière) :

HISTOIRE D’OMOPLATES

L’omoplate bouge derrière le thorax :

- de bas en haut et vice-versa,

Nous avions écrit que l’épaule comporte deux 
« vraies » articulations (cf. HandMag n° 174) :

• une très peu mobile entre la clavicule et 
une branche de l’omoplate (l’acromion) :  
l’acromio-claviculaire,

• l ’autre très mobile entre le bras et 
l’omoplate : la gléno humérale.

Anatomiquement, cela est vrai. Mais en 
termes de fonctionnement, il faut ajouter 
à l’épaule un troisième système articulaire 
très mobile entre le bras et le thorax : la sca-
pulo thoracique assurée par le glissement de 
l’omoplate sur la face arrière de la cage thora-
cique (« scapulo » pour l’omoplate, « thora-
cique » pour le thorax.)

Enfin, fonctionnellement, la notion de mobili-
té de la colonne vertébrale lors de l’armer et 
au lancer est importante mais impossible à 
aborder correctement dans cet article.

Ce nouvel article concerne donc essentielle-
ment cette scapulo thoracique qui n’est pas 
une véritable articulation comme on l’entend 
habituellement - un os avec un os - mais un 
système mobile entre une base, le thorax, et 
un outil qui lance, le membre supérieur, par 
l’intermédiaire d’un os : l’omoplate.

RETOUR À L’ANATOMIE
POUR SE SITUER

Après une première partie concernant « L’épaule qui tire » parue dans le HandMag n° 174, 
intéressons-nous maintenant à une autre partie de cet ensemble d’articulations : celle qui 
stabilise le lancer, le rend plus précis et plus puissant, celle qui doit prévenir les tendinites 
de l’épaule. Par le Docteur Jacques Girardier

M É D I C A L

- de l’extérieur vers l’intérieur et vice-versa,

- d’avant en arrière et vice-versa,

L’ÉPAULE
COMMENT ÇA MARCHE, DOCTEUR ?

IIE PARTIE : L’ÉPAULE QUI ARME 
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Lorsque ces mouvements se produisent, 
l’omoplate entraîne dans l’espace le segment 
« bras » du membre supérieur, donc agit glo-
balement sur la position dans l’espace du 
« bras » lanceur.
Naturellement, le haut du tronc se positionne 
au repos en : « vers l’avant + vers le haut 
+ vers l’extérieur ».
La composition dynamique des trois mouve-
ments suivants : « vers le bas + vers l’intérieur 
+ vers l’arrière » permet un positionnement 
optimal de l’omoplate donc une capacité op-
timale du « bras » lanceur de se placer dans 
l’espace à l’armer :

Plus cette mobilité est importante, plus l’am-
plitude du membre supérieur dans l’espace est 
importante, plus l’armer donne de possibilités 
au tir et à la passe.

Ces mouvements de l’omoplate sur le thorax 
sont assurés par un système musculaire dorsal 
complexe mais simplifiable à quelques grands 
muscles essentiels.
Outre les muscles de l’épaule à proprement par-
ler (rotateurs internes, et externes, fléchisseurs, 
élévateurs), d’autres intéressent à la fois l’épaule, 
le tronc et le cou : rotateurs internes ou externes, 
fléchisseurs ou extenseurs, élévateurs, stabilisa-
teurs (grand dentelé), abaisseurs et fixateurs de 
l’épaule.
Ce sont les DORSAUX abaisseurs et fixateurs qui 
nous intéressent surtout ici :
• abaisseurs : principalement trapèze inférieur (Tr.

if.) et grand dorsal (Gd. Dl.),
• fixateurs : principalement trapèze moyen  

(Tr.My) et grand rhomboïde (Gr.Rh.)

En situation statique, lorsque ces muscles fixa-
teurs et abaisseurs manquent d’efficacité, ce qui 
est généralement le cas, surtout chez les joueuses, 
les épaules sont placées en avant (épaules décol-
lées) et en haut : on parle d’épaules « fermées » 
(photo de gauche, omoplates décollées).  A contra-
rio, lorsqu’ils sont développés et bien utilisés, on 
parle d’épaules « ouvertes » (photo au centre, 
omoplates placées). 

En situation dynamique, leur contraction 
entraîne une ouverture de la ceinture scapu-
laire, une augmentation de l’amplitude du 
bras par rapport au tronc, une libération des 
tendons de la coiffe des rotateurs (cf. Hand-
Mag n° 174).
La musculature du dos étant complexe à 
préciser sur des planches anatomiques, il est 

Ce système global améliore les possibilités de maîtrise du 
« bras » lanceur :
En termes de performance, plus cette mobilité est importante :
• plus grande est l’amplitude du membre supérieur dans l’es-

pace, notamment vers l’arrière, donc de l’armer du « bras » 
lanceur,

• plus ample est donc l’angulation du « bras » tireur/passeur 
par rapport au tronc, permettant de générer plus de puis-
sance, tout-au-moins de mieux la contrôler, plus de distance,

• plus précise est l’orientation du « bras » tireur/passeur dans 
les trois plans de l’espace, améliorant ainsi la précision des 
lancers, notamment les trajectoires hautes (évitant entre 
autres les passes « dans les pieds »), les trajectoires directes 
(évitant les rotations excessives vers l’intérieur, autorisant 
plus de liberté dans les passes vers l’extérieur).

En termes de prévention des tendinites, grâce à l’action des 
abaisseurs, l’espace de passage des tendons est augmenté 
dans la pince anatomique entre le toit osseux et ligamentaire, 
et la tête de l’humérus en bas (cf. HandMag n° 174) : le glis-
sement des tendons lors du tir (ou de la passe) est donc plus 
libre, diminuant ainsi le risque de tendinite.

Aires de projection des principaux muscles 
dorsaux abaisseurs et fixateurs d’omoplate

Il est d’importance majeure de renforcer (muscula-
tion spécifique sans ou avec charges selon l’âge) et 
d’apprendre à utiliser en situations statiques (travail 
postural) et dynamiques ces masses musculaires 
afin d’optimiser l’équilibre scapulaire (ensemble des 
épaules et haut du tronc) et la performance motrice 
des épaules et du « bras » lanceur.

HISTOIRE D’EFFICACITÉ

HISTOIRE DE MUSCLES

préférable de montrer les projections de ces 
muscles (photo de droite.)
Le grand dorsal et le trapèze sont des mus-
cles situés en superficie de la masse muscu-
laire alors que le rhomboïde se trouve plus 
en profondeur. D’autres muscles moins pri-
mordiaux participent aussi à ces différents 
mouvements qui peuvent être complexes.
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