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L’

important volume du muscle deltoïde en fait
un élément incontournable de l’inspection de
l’épaule. L’intérêt que suscitent sa description
anatomique et son rôle fonctionnel apparaît
cependant moins important que celui dont bénéficient les muscles plus profonds de la coiffe des rotateurs et de leurs tendons. Ces 2 groupes musculaires
restent malgré tout étroitement liés pour la compréhension de la biomécanique du complexe articulaire
glénohuméral, de la physiopathologie des ruptures
de la coiffe et de leur traitement, à travers, notamment, l’utilisation de la prothèse d’épaule inversée.

Bases anatomiques descriptives
* Service d’orthopédie-traumatologie,
hôpital Trousseau, CHRU de Tours.

Le deltoïde est responsable du galbe de l’épaule.
Il est constitué de 3 chefs musculaires, dont la
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Figure 1. Vue anatomique frontale du deltoïde, chef postérieur non visible.

dénomination dépend de leur insertion proximale :
postérieur ou spinal (sur l’épine de la scapula),
moyen ou acromial, antérieur ou claviculaire. Ce
dernier chef est séparé du faisceau claviculaire du
muscle grand pectoral, immédiatement contigu,
par la veine céphalique. Celle-ci chemine ainsi
dans le sillon deltopectoral, et constitue un repère
anatomique facilement identifiable lors de l’abord
chirurgical antérieur de l’épaule (figure 1).
L’insertion proximale du deltoïde prend l’aspect d’un
squelette fibreux, conditionnant une autre segmentation musculaire en 7 faisceaux fonctionnels (1).
Le deltoïde possède ainsi une structure tendineuse
pour son insertion haute, essentiellement pour le
faisceau moyen, même si une expansion acromiale
antérieure est aussi rapportée pour le faisceau antérieur. Cette description revêt une importance en
pratique, avec la possibilité d’obtenir une réparation
solide de l’insertion antérolatérale du deltoïde lors
d’un abord chirurgical supérolatéral transdeltoïdien
(figure 2).
Les 3 chefs du deltoïde convergent vers une insertion
tendineuse distale commune sur la face latérale de
l’humérus pour former le “V” deltoïdien (figures 1
et 2).
Le deltoïde est innervé par le nerf axillaire, branche
terminale du faisceau postérieur du plexus brachial,
issu lui-même des racines nerveuses cervicales
C5 et C6. Après un trajet à la face antérieure du
sous-scapulaire, sous le récessus axillaire glénohuméral, puis dans l’espace quadrilatère (délimité
par le chef long du triceps, le teres minor, le teres
major et la diaphyse humérale), le nerf axillaire se
divise en 2 troncs.
Le tronc postérieur est responsable de l’innervation
motrice du chef postérieur du deltoïde et du teres
minor. Il se termine pour donner une innervation
sensitive par le nerf cutané latéral supérieur du
bras. Le tronc antérieur contourne l’humérus vers
l’avant, à la face profonde du deltoïde, environ
5 cm sous le rebord latéral de l’acromion. Il délivre
une innervation motrice aux chefs antérieur et
moyen.
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Résumé
Le deltoïde représente, à l’épaule, le muscle le plus volumineux du complexe articulaire glénohuméral.
Son organisation trifasciculée conditionne sa fonction. Elle est dominée par l’élévation du bras contre la
pesanteur dans le plan de la scapula, dont le chef moyen est le principal moteur. Une fonction stabilisatrice
de l’épaule a également été attribuée aux chefs antérieur et postérieur du deltoïde. C’est en réalité l’anatomie acromiale qui influence son action. L’abduction est en effet d’autant plus efficiente que le débord
latéral de l’acromion est important. Le rôle moteur du deltoïde a enfin été unanimement reconnu pour le
fonctionnement de la prothèse d’épaule inversée, dont une des indications est l’épaule pseudo-paralytique
sur rupture massive de la coiffe des rotateurs.
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Figure 2. Vue anatomique supérieure et représentation schématique en vue sagittale de la segmentation du deltoïde
et de son squelette fibrotendineux d’insertion proximale (1, 2).

Au-delà de l’aspect théorique, la connaissance de
l’innervation deltoïdienne revêt une importance
pratique à part entière, afin d’éviter, notamment,
toute lésion neurologique iatrogène chirurgicale
(figure 3).
Le deltoïde est principalement vascularisé par
l’artère circonflexe postérieure, cheminant avec le
tronc nerveux axillaire postérieur à travers l’espace
quadrilatère. Cette artère irrigue alors le chef postérieur. Les chefs antérieur et moyen sont quant à
eux vascularisés par l’artère thoracoacromiale. Cette
artère ou une petite branche issue de cette dernière
sont fréquemment lésées lors de l’acromioplastie
arthroscopique (figure 3).

Anatomie fonctionnelle :
le deltoïde en situation
physiologique
Généralités
La première fonction que l’on peut attribuer au
deltoïde est celle de protection de l’épaule, notamment par l’effet d’enveloppe superficielle qu’il représente pour la coiffe des rotateurs et l’articulation
glénohumérale sous-jacentes.

The deltoid represents on
the shoulder the most proeminent muscle of the glenohumeral articular complex. Its
tri- fasciculated anatomical
organization conditions its
function. It is dominated by the
arm elevation against gravity
in the plane of the scapula,
of which the middle chief is
the main actor. A stabilizing
function of the shoulder was
also attributed to the anterior
and posterior chiefs of the
deltoid. It is actually the acromial anatomy that influences
its action. The abduction is in
fact all the more efficient as the
lateral outflow of the acromion
is important. The role of the
deltoid has finally been recognized for the function of the
reverse shoulder arthroplasty,
whose one indication is the
pseudo-paralytic shoulder on
massive rotator cuff tear.
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Figure 3. Représentation schématique en vue
frontale postérieure de l’innervation et de la
vascularisation du deltoïde (issues du quadrilatère
de Velpeau) [1].

Si l’on s’attache à la description anatomique habituelle trifasciculée du deltoïde, chacun des 3 chefs
musculaires possède une fonction de mouvement
à l’épaule qui lui est propre. Le chef moyen, le plus
volumineux, est ainsi responsable de la principale
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Figure 4. Représentation en vue axiale (coupes IRM) des fonctions de mouvement (à gauche) et de stabilisation
(à droite) des 3 principaux chefs du deltoïde.

action du deltoïde, avec l’abduction du bras contre
la pesanteur, après le déclenchement de ce mouvement par le muscle supra-épineux, décrit classiquement comme le “starter” de l’abduction. Le chef
antérieur est, quant à lui, responsable de la flexion
antérieure (ou antépulsion) du bras, de l’adduction
et de la rotation interne, en collaboration avec les
muscles grand pectoral et sous-scapulaire. Le chef
postérieur assure l’extension (ou rétropulsion) du
bras et la rotation externe, en synergie avec les
muscles grand dorsal et postéroexternes de la
coiffe des rotateurs, infra-épineux et petit rond
(figure 4).
Si l’on s’attache à la structure multipennée évoquée
précédemment, avec les 7 segments fonctionnels
du deltoïde organisés autour du squelette fibreux
d’insertion proximale, il y a également une participation active des faisceaux les plus antérieurs et
postérieurs, respectivement des chefs claviculaire
et spinal, pour le mouvement principal d’abduction
théoriquement attribué au chef moyen du deltoïde.
Cette contribution des autres chefs musculaires est
aussi dépendante du plan de référence par rapport
auquel le mouvement est réalisé. Ainsi, en cas
d’élévation latérale dans le plan de la scapula, une
participation active du segment fonctionnel no 2 du
chef antérieur du deltoïde se produit. À l’inverse,
en cas de mouvement d’abduction se produisant
dans un plan sagittal pur, c’est le segment fonctionnel no 4 du chef postérieur deltoïdien qui est
davantage sollicité, en synergie avec le chef acromial
moyen (figure 5) [3].
Une troisième fonction de stabilisation de l’articulation glénohumérale est enfin attribuée au deltoïde.
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Figure 5. Représentation schématique en vue
axiale du recrutement des segments fonctionnels
du deltoïde en fonction du plan de référence du mouvement d’élévation latérale : en bleu, dans le plan de
la scapula, action des segments II et III ; en vert, dans
un plan sagittal pur, action des segments III et IV.

Le deltoïde exerce une force centripète de coaptation
de la tête humérale contre la glène. Cette action
vient ainsi s’opposer à l’élévation de la tête humérale lors des premiers degrés d’élévation latérale du
bras (figure 4).

Spécificité de l’auvent acromial
L’ambivalence fonctionnelle du deltoïde, entre
élévation et stabilisation articulaire, a été large-
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ment étudiée par O. Gagey et al. (4) sur le plan
biomécanique, avec l’introduction du concept du
“wrapping angle”. Cette terminologie a pour intérêt
de décrire le trajet enveloppant du deltoïde autour
du tubercule majeur huméral, et ainsi les conséquences biomécaniques fonctionnelles associées
qui en découlent. Celles-ci sont en fait étroitement
liées à la morphologie de l’acromion, site d’insertion
proximale du deltoïde.
La course du deltoïde sur le tubercule majeur est
en effet assimilable au passage d’une corde sur une
poulie. En cas de contraction, le deltoïde exerce,
d’une part, une force ascendante sur le membre
supérieur grâce à son insertion humérale distale et,
d’autre part, une force de compression sur l’articulation glénohumérale par son effet enveloppant,
dit du wrapping angle , sur le trochiter. La prépondérance de l’une ou l’autre action du deltoïde
est alors dépendante du débord latéral de l’acromion dans un plan frontal. Ainsi, en cas d’acromion
large et débordant latéralement, le wrapping angle
est faible, et les forces ascendantes du deltoïde sont
plus importantes. À l’inverse, en cas d’acromion
court, peu, voire non débordant latéralement,
c’est l’effet de compression glénohumérale lié au
wrapping angle majoré qui prédomine sur les forces
ascendantes, alors plus faibles (figure 6).
Au-delà des conséquences biomécaniques et fonctionnelles décrites ci-dessus, le wrapping angle
deltoïdien et la morphologie acromiale latérale
dont il dépend ont permis d’émettre une nouvelle
hypothèse étiopathogénique des ruptures de la
coiffe des rotateurs. Bien que de volume égal, les
muscles de la coiffe ne peuvent s’opposer à l’ascension de la tête humérale provoquée par les forces
d’élévation du deltoïde, d’autant qu’elles sont
majorées en cas d’acromion large et débordant
latéralement. Le risque de rupture se trouve ainsi
accru dans ces conditions. À l’inverse, l’acromion
court et peu débordant, responsable d’un wrapping
angle prédominant, est favorable pour la coiffe,
mais plus délétère pour le cartilage glénohuméral,
de par l’augmentation de la compression et des
contraintes intra-articulaires. C’est alors le risque
d’arthrose glénohumérale qui se trouve majoré dans
cette situation (figure 7).
Plusieurs critères d’analyse radiographique ont été
proposés récemment pour décrire la morphologie
de l’auvent acromial et, indirectement, la fonction
deltoïdienne et ses conséquences physiopathogéniques. Le Critical Shoulder Angle (CSA) est le
plus utilisé en pratique quotidienne et a déjà fait
l’objet de plusieurs publications (5).

Force de compression
glénohumérale
Force ascendante

Figure 6. Représentation schématique du concept du “wrapping angle” : la course
du deltoïde sur le tubercule majeur a pour effet d’exercer une force de compression
glénohumérale (en parallèle de la force ascendante deltoïdienne).
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Figure 7. Représentation schématique de l’influence de la morphologie acromiale sur
la fonction deltoïdienne et ses conséquences physiopathologiques. En haut : acromion
court, force de compression glénohumérale prédominante, pouvant favoriser l’omarthrose.
En bas : acromion large, force d’élévation humérale prédominante, pouvant favoriser les
lésions de la coiffe des rotateurs.

La Lettre du Rhumatologue • N° 437 - décembre 2017 |

0037_LRH 37

37

19/12/2017 15:21:21

Actualités sur
la PATHOLOGIE
DE L’ÉPAULE

Anatomie fonctionnelle du deltoïde

Anatomie fonctionnelle :
le deltoïde en situation
pathologique
Le deltoïde comme lambeau musculaire

Références
bibliographiques
1. Moser T, Lecours J, Michaud J,
Bureau NJ, Guillin R, Cardinal E.
The deltoid, a forgotten muscle
of the shoulder. Skeletal radiology 2013;42(10):1361-75.
2. Lorne E, Gagey O, Quillard
J, Hue E, Gagey N. The fibrous
frame of the deltoid muscle.
Its functional and surgical
relevance. Clin Orthop Relat
Res 2001;(386):222-5.
3. Kapandji IA. The shoulder.
Clin Rheum Dis 1982;8(3):
595-616.
4. Gagey O, Hue E. Mechanics
of the deltoid muscle. A new
approach. Clin Orthop Relat
Res 2000;(375):250-7.
5. Moor BK, Bouaicha S,
Rothenfluh DA, Sukthankar
A, Gerber C. Is there an association between the individual
anatomy of the scapula and the
development of rotator cuff
tears or osteoarthritis of the
glenohumeral joint? A radiological study of the critical
shoulder angle. Bone Joint
J 2013;95-B(7):935-41.
6. Apoil A, Augereau B.
Réparation par lambeau deltoïdien des grandes pertes
de substance de la coiffe
des rotateurs de l’épaule.
Chirurgie1985;111(3):287-90.
7. Matsen FA III, Boileau P,
Walch G, Gerber C, Bicknell RT.
The reverse total shoulder
arthroplasty. Instr Course Lect
2008;57:167-74.

Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

Le deltoïde, bien que mis en cause indirectement
lors des lésions de la coiffe des rotateurs en cas
d’acromion débordant, a été utilisé comme lambeau
musculaire pour le traitement des ruptures massives
irréparables de la coiffe. La technique initialement
décrite (6) consistait à détacher de son insertion
acromiale le faisceau antérieur du chef moyen,
qui était ensuite basculé et suturé au moignon
proximal des tendons supra- et infra-é pineux
rompus. L’utilisation du chef postérieur a ensuite
été proposée pour limiter le préjudice fonctionnel
lié au prélèvement du chef moyen. Ce lambeau a
cependant été abandonné en raison de résultats
cliniques et radiographiques mitigés, associés à un
taux élevé de ruptures secondaires du transfert.

Deltoïde et prothèse d’épaule inversée
Le deltoïde conserve, en revanche, toute son
importance pour le fonctionnement de l’épaule lors
de l’implantation d’une prothèse d’épaule inversée
au cours du traitement des ruptures irréparables
de la coiffe des rotateurs, avec ou sans arthrose
associée.
Le dessin spécifique de cette prothèse, conçue par
Paul Grammont en 1986, repose sur un composant
glénoïdien correspondant à un large hémisphère
sans col posé à même la surface glénoïdienne, et sur
un implant huméral ayant la forme d’une cupule en
polyéthylène non enveloppante avec une inclinaison
cervicale non anatomique de 155°.
Les conséquences biomécaniques de ce dessin
à “courbures inversées” sont l’abaissement et la
médialisation du centre de rotation articulaire et,
dans le même temps, de l’humérus par rapport à
l’acromion et à la glène. Dans le plan frontal, le
moment d’action du deltoïde moyen est alors
augmenté grâce, d’une part, à l’augmentation de
son bras de levier sous l’effet de la médialisation,
et, d’autre part, à l’augmentation de sa force sous
l’effet de l’abaissement. Dans le plan horizontal, la
médialisation induit un meilleur recrutement des
fibres musculaires deltoïdiennes, notamment des
chefs antérieur et postérieur, améliorant encore
les possibilités d’élévation et d’abduction du bras.

Figure 8. Représentation de l’effet induit (en rouge)
par le dessin spécifique de la prothèse d’épaule
inversée, à partir d’une situation de rupture massive
de la coiffe (en blanc) : médialisation et abaissement
du centre de rotation articulaire (C) ; augmentation
du bras de levier du deltoïde (D).

Parallèlement, les forces de cisaillement, habituellement appliquées sur la glène lors de l’élévation, sont
transformées en forces compressives. La stabilité
articulaire est alors améliorée, et les contraintes de
descellement, diminuées, notamment grâce au fait
que le centre de rotation se retrouve à l’interface
entre glène et glénosphère (figure 8) [7].
En dépit d’une coiffe des rotateurs déficiente, le
deltoïde constitue en somme le seul moteur fonctionnel de l’épaule lors de l’implantation d’une
prothèse inversée.

Conclusion
Le deltoïde est finalement un acteur ambigu à
l’épaule, ayant à la fois des fonctions de mouvement et de stabilisation articulaires. Il serait également mis en cause dans la genèse des ruptures de
la coiffe des rotateurs en fonction de la morpho
logie de son principal site d’insertion proximale,
l’auvent acromial. Il demeure cependant le dernier
rempart fonctionnel, car il conditionne l’efficience
de la p rothèse d’épaule inversée, seule option thérapeutique dans les situations de coiffe déficiente. Le
deltoïde constitue ainsi à l’épaule une unité fonctionnelle à part entière, qu’il faut respecter.
■
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