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LES	  MUSCLES	  DE	  L’AVANT	  BRAS	  



• Au	  nombre	  de	  vingt	  muscles	  
	  
• Repar:s	  topographiquement	  en	  trois	  groupes:	  	  

• Antérieur	  	  

• Latéral	  	  

• Postérieur	  	  	  





COUPE	  AU	  NIVEAU	  DE	  L‘AVANT	  BRAS	  



	  
Loge	  Antérieure	  

	  
	  
•  Plan	  Superficiel	  (	  muscles	  

épithrochléens)	  	  
–  Rond	  pronateur	  	  
–  Fléchisseur	  radial	  du	  carpe	  (grand	  

palmaire)	  	  	  
–  Long	  palmaire	  (pe:t	  palmaire)	  	  	  
–  Fléchisseur	  ulnaire	  du	  carpe	  (cubital	  

antérieur)	  	  

•  Plan	  Moyen	  
–  Fléchisseur	  commun	  superficiel	  des	  

doigts	  	  

•  Plan	  Profond	  
–  Fléchisseur	  commun	  profond	  des	  doigts	  
–  Fléchisseur	  propre	  du	  pouce	  
–  Carré	  pronateur	  



Loge	  latérale	  
	  
•  Supinateur	  (Court	  

supinateur	  )	  
•  Long	  extenseur	  radial	  du	  

carpe	  (1er	  radial)	  	  
•  Court	  extenseur	  radial	  du	  

carpe	  (2ème	  radial)	  	  
•  	  Brachio	  –	  radial	  (Long	  

supinateur)	  	  
	  
è	  Muscles	  épicondyliens	  	  

(épicondyliens	  latéraux)	  

	  



	  
Loge	  Postérieure	  

	  •  Plan	  Superficiel	  
–  Anconé	  
–  Extenseur	  commun	  des	  
doigts	  

–  Extenseur	  propre	  de	  
l'auriculaire	  	  

–  Extenseur	  ulnaire	  du	  carpe	  
(cubital	  postérieur)	  

•  Plan	  Profond	  
–  Long	  abducteur	  du	  pouce	  
–  Court	  extenseur	  du	  pouce	  	  
–  Long	  extenseur	  du	  pouce	  	  
–  Extenseur	  propre	  de	  
l'index	  	  



	  
Loge	  Antérieure	  

	  
	  

•  Plan	  Superficiel	  	  
	  	  

	  
–  Rond	  pronateur	  	  

–  Fléchisseur	  radial	  du	  carpe	  (grand	  
palmaire)	  	  	  

–  Long	  palmaire	  (pe:t	  palmaire)	  	  	  

–  Fléchisseur	  ulnaire	  du	  carpe	  (cubital	  
antérieur)	  	  

è	  Muscles	  épitrochléens	  (épicondyliens	  
médiaux)	  	  



M	  rond	  pronateur	  
•  Généralités	  :	  

-‐	  Le	  plus	  externe	  des	  muscles	  
épitrochléens,	  dans	  la	  loge	  antérieure	  
(plan	  superficiel)	  de	  l'avant	  bras	  
-‐	  Tendu	  de	  l'humérus	  et	  du	  cubitus	  au	  
radius	  	  

•  	  Origine	  :	  
-‐	  Chef	  huméral	  :	  épitrochlée	  de	  l'humérus	  
-‐	  Chef	  ulnaire	  :	  apophyse	  coronoïde	  du	  
cubitus	  	  

•  Trajet	  :	  
-‐	  Vers	  le	  bas	  et	  le	  dehors	  

•  Terminaison	  :	  
-‐	  1/3	  moyen	  de	  la	  face	  externe	  du	  radius	  	  

•  AcKons	  :	  
-‐	  pronateur	  et	  fléchisseur	  du	  coude	  	  



•  Généralités	  :	  
-‐	  En	  dedans	  du	  grand	  palmaire,	  dans	  la	  
loge	  antérieur	  (plan	  superficiel)	  de	  
l'avant	  bras	  
-‐	  tendu	  entre	  l'humérus	  et	  l'aponévrose	  
palmaire	  	  
	  

•  Origine	  :	  
-‐	  épitrochlée	  de	  l'humérus	  	  
	  

•  Trajet	  :	  
-‐	  presque	  ver:cal	  vers	  le	  bas	  et	  le	  
dehors	  
	  

•  Terminaison	  :	  
-‐	  s'épanouit	  dans	  l'aponévrose	  palmaire	  
superficielle	  	  
	  

•  AcKons	  :	  
-‐	  tenseur	  de	  l'aponévrose	  palmaire,	  
fléchisseur	  de	  la	  main	  sur	  l'avant	  bras	  	  

Le	  muscle	  	  long	  palmaire	  



•  Généralités	  :	  
-‐	  muscle	  épitrochléen	  superficiel,	  en	  dedans	  
du	  rond	  pronateur,	  dans	  la	  loge	  antérieure	  
de	  l'avant	  bras	  
-‐	  tendu	  de	  l'humérus	  au	  deuxième	  
métacarpien	  	  
	  

•  Origine	  :	  
-‐	  face	  antérieure	  de	  l'épitrochlée	  de	  
l'humérus	  	  
	  

•  Trajet	  :	  
-‐	  Vers	  le	  bas	  et	  le	  dehors	  
	  

•  Terminaison	  :	  
-‐	  base	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  deuxième	  
métacarpien	  (et	  expansion	  vers	  le	  
troisième)	  	  
	  

•  AcKons	  :	  
-‐	  fléchisseur	  de	  la	  main,	  abducteur	  
(inclinateur	  radial)	  	  

	  	  

Muscle	  fléchisseur	  radial	  du	  carpe	  



•  Généralités	  :	  
-‐	  le	  plus	  interne	  des	  muscles	  épitrochléens,	  
il	  est	  dans	  la	  loge	  antérieure	  (plan	  
superficiel)	  de	  l'avant	  bras	  
-‐	  tendu	  de	  l'humérus	  et	  du	  cubitus	  au	  
pisiforme	  	  
	  

•  Origine	  :	  
-‐	  chef	  huméral	  :	  épitrochlée	  de	  l'humérus	  
-‐	  chef	  ulnaire	  :	  olécrane	  et	  déborde	  sur	  les	  
2/3	  supérieurs	  du	  bord	  postérieur	  du	  
cubitus	  	  
	  

•  Trajet	  :	  
-‐	  Ver:cal,	  il	  recouvre	  la	  par:e	  interne	  du	  
cubitus	  
	  

•  Terminaison	  :	  
-‐	  os	  pisiforme	  (déborde	  sur	  l'os	  crochu	  et	  se	  
prolonge	  sur	  le	  cinquième	  métacarpien)	  	  

•  AcKons	  :	  
-‐	  fléchisseur	  puissant	  et	  adducteur	  de	  la	  
main	  (ou	  inclinaison	  cubitale)	  	  

fléchisseur	  ulnaire	  du	  carpe	  	  



Muscles	  épitrochléens	  



	  
Loge	  Antérieure	  

	  
	  
	  
•  Plan	  Moyen	  
	  
–  Fléchisseur	  commun	  superficiel	  
des	  doigts	  	  



Muscle	  Fléchisseur	  Commun	  Superficiel	  des	  Doigts	  

•  InserKon	  
	  sur	  l’épicondyle	  médiale,	  en	  dedans	  du	  processus	  
coronoïde,	  relais	  qui	  forme	  une	  arcade	  jusqu'à	  la	  
crête	  du	  radius	  

•  Trajet	  
	  Courte	  inser:on	  tendineuse	  qui	  va	  vite	  se	  diviser	  
en	  4	  chefs	  tendineux	  pour	  les	  doigts	  2,	  3,	  4,	  5.	  Les	  
4	  chefs	  glissent	  sur	  la	  par:e	  antérieure	  de	  l'avant	  
bras	  et	  rentrent	  dans	  le	  ré:naculum	  des	  
fléchisseurs	  

•  Terminaison	  
	  sur	  la	  base	  de	  P2	  des	  doigts	  longs	  	  

•  AcKon	  
	  flexion	  de	  P2	  sur	  P1	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  médian	  



	  
Loge	  Antérieure	  

	  
	  

•  Plan	  Profond	  

–  Fléchisseur	  commun	  
profond	  des	  doigts	  

–  Fléchisseur	  propre	  du	  
pouce	  

–  Carré	  pronateur	  



Muscle	  Fléchisseur	  Commun	  Profond	  des	  Doigts	  
•  InserKon	  

	  il	  s'insère	  à	  la	  face	  antérieure	  de	  l'ulna,	  sur	  la	  crête	  
du	  radius	  en	  haut.	  

•  Trajet	  
	  le	  corps	  musculaire	  descend	  en	  avant	  du	  squelece	  
de	  l'avant-‐bras	  puis	  se	  divise	  en	  4	  tendons.	  

•  Terminaison	  
	  Base	  de	  la	  3ème	  phalange,	  sur	  sa	  face	  palmaire	  

•  Rapports	  
	  passe	  au	  dessus	  du	  carré	  pronateur	  

•  AcKon	  
	  flexion	  de	  P3	  sur	  P2	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  médian	  pour	  2ème,	  3ème	  doigts	  et	  nerf	  
ulnaire	  pour	  4	  et	  5.	  



Muscle	  	  fléchisseur	  profond	  des	  doigts	  



Muscle	  	  long	  fléchisseur	  propre	  du	  pouce	  
•  Origine	  :	  

-‐	  3/4	  inférieurs	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  radius	  	  
-‐	  1/3	  externe	  de	  la	  face	  antérieure	  de	  la	  	  
membrane	  interosseuse	  adjacente	  
	  

•  Trajet	  :	  
-‐	  Ver:cal,	  les	  fibres	  charnues	  donnent	  au	  1/3	  
inférieur	  un	  tendon	  engainé	  de	  synovial	  qui	  
s'engage	  sous	  le	  ligament	  annulaire	  du	  carpe	  et	  
se	  dirige	  vers	  l'extrémité	  distale	  du	  pouce	  à	  la	  
face	  palmaire	  de	  la	  main	  et	  passe	  entre	  les	  
sésamoïdes	  	  
	  

•  Corps	  musculaire	  :	  	  
-‐	  muscle	  poly	  ar:culaire	  	  
	  

•  Terminaison	  :	  
-‐	  sur	  la	  face	  palmaire	  de	  la	  base	  de	  la	  phalange	  
distale	  du	  pouce	  	  
	  

•  AcKons	  :	  
-‐	  fléchisseur,	  il	  verrouille	  la	  prise	  en	  force	  	  
	  

•  InnervaKon	  :	  	  
-‐	  nerf	  médian	  C6	  C7	  C8	  Th1	  	  





M	  carré	  pronateur	  
•  Généralités	  :	  

-‐	  tendu	  entre	  les	  deux	  os	  de	  l'avant	  bras	  
	  	  
•  Origine	  :	  

-‐	  1/4	  inférieur	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  
cubitus	  	  
	  

•  Trajet	  :	  
-‐	  horizontal	  vers	  le	  dehors	  	  
	  

•  Corps	  musculaire	  :	  	  
-‐	  il	  est	  quadrangulaire	  	  
	  

•  Terminaison	  :	  
-‐	  1/4	  inférieur	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  
radius	  	  
	  

•  AcKons	  :	  
-‐	  pronateur	  	  



Loge	  Latérale	  

	  
•  Supinateur	  (Court	  supinateur	  )	  

•  Long	  extenseur	  radial	  du	  carpe	  
(1er	  radial)	  	  

•  Court	  extenseur	  radial	  du	  carpe	  
(2ème	  radial)	  	  

•  	  Brachio	  –	  radial	  (Long	  
supinateur)	  

è	  Muscles	  épicondyliens	  	  
(épicondyliens	  latéraux)	  

	  



Muscle	  Supinateur	  
-‐	  Plan	  Profond	  -‐	  
•  InserKon	  

	  s'insère	  sur	  la	  facece	  radiale	  de	  l'ulna	  
•  Trajet	  

	  les	  fibres	  charnues	  se	  dirigent	  en	  dehors	  et	  
contournent	  le	  col	  du	  radius	  

•  Terminaison	  
	  fin	  à	  la	  face	  antérieure	  du	  radius	  

	  
-‐	  Plan	  Superficiel	  -‐	  
•  InserKon	  

	  sur	  l'épicondyle	  latéral	  de	  l'humérus,	  et	  une	  
inser:on	  en	  arrière	  du	  plan	  profond.	  Il	  
recouvre	  par:ellement	  le	  chef	  profond	  et	  
s'insère	  sur	  la	  face	  antérieure	  du	  radius	  au	  
dessus	  de	  la	  crête	  pronatrice	  

•  Trajet	  
	  même	  disposi:on	  :	  enroulement	  du	  col	  du	  
radius.	  

•  Terminaison	  
	  en	  avant	  du	  plan	  profond	  

•  AcKon	  
	  supinateur	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial,	  branche	  postérieure	  



Muscle	  Long	  Extenseur	  Radial	  du	  Carpe	  
	  

•  InserKon	  
	  il	  ne	  naît	  pas	  de	  l'épicondyle	  latéral,	  mais	  
s'insère	  au	  dessus	  

•  Trajet	  
	  le	  corps	  musculaire	  descend	  en	  arrière	  en	  
dehors	  dans	  la	  par:e	  latérale	  de	  la	  face	  
postérieure	  du	  radius	  

•  Terminaison	  
	  face	  dorsale	  du	  2ème	  métacarpien	  

•  AcKon	  
	  extenseur	  du	  carpe,	  faible	  abducteur	  du	  
poignet	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  



Muscle	  Court	  Extenseur	  Radial	  du	  Carpe	  
	  

•  InserKon	  
	  sur	  l'épicondyle	  latéral	  de	  l'épiphyse	  
inférieure	  de	  l'humérus	  

•  Trajet	  
	  il	  descend	  en	  arrière	  du	  radius,	  en	  restant	  au	  
contact	  du	  long	  extenseur	  radial	  du	  carpe	  

•  Terminaison	  
	  tendon	  qui	  glisse	  à	  la	  face	  postérieure	  de	  
l'extrémité	  distale	  du	  radius,	  fin	  sur	  la	  face	  
dorsale	  du	  troisième	  métacarpien	  

•  AcKon	  
	  extenseur	  du	  carpe,	  faible	  abducteur	  du	  
poignet	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  



Muscle	  Brachio	  -‐	  Radial	  
	  

•  InserKon	  
	  s'insère	  le	  long	  du	  bord	  latéral,	  au	  1/3	  
inférieur	  de	  l'humérus.	  

•  Trajet	  
	  de	  là,	  il	  descend	  à	  la	  face	  latérale	  de	  l'avant	  
bras	  

•  Terminaison	  
	  tendon	  qui	  se	  termine	  sur	  la	  par:e	  inférieure	  
du	  bord	  latéral	  de	  l'extrémité	  distale	  du	  
radius.	  

•  AcKon	  
	  flexion	  du	  coude,	  rôle	  accessoire	  de	  
supinateur	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  





	  
Loge	  Postérieure	  

	  
•  Plan	  Superficiel	  
	  

–  Anconé	  

–  Extenseur	  commun	  des	  
doigts	  

–  Extenseur	  propre	  de	  
l'auriculaire	  	  

–  Extenseur	  ulnaire	  du	  carpe	  
(cubital	  postérieur)	  

	  



Muscle	  Anconé	  
•  Généralités	  :	  

-‐	  muscle	  court	  et	  triangulaire	  situé	  
sur	  la	  face	  postérieure	  du	  coude	  	  

•  Origine	  :	  
-‐	  face	  postérieure	  de	  l'épicondyle	  de	  
l'humérus	  

•  Trajet	  :	  
-‐	  oblique	  en	  bas	  et	  en	  dedans	  

•  Terminaison	  :	  
-‐	  face	  externe	  et	  postérieure	  de	  
l'olécrane	  (déborde	  sur	  le	  1/4	  
supérieur	  du	  bord	  postérieur	  du	  
cubitus)	  

•  AcKons	  :	  
-‐	  extenseur	  de	  l'avant	  bras	  sur	  le	  
bras	  	  



Muscle	  Extenseur	  Commun	  des	  Doigts	  
	  

•  InserKon	  
	  sur	  l'épicondyle	  latéral	  de	  l'épiphyse	  
inférieure	  de	  l'humérus	  

•  Trajet	  
	  corps	  ini:alement	  unique	  qui	  se	  divise	  en	  4,	  
chacun	  se	  terminant	  par	  un	  tendon	  qui	  
descend	  à	  la	  face	  postérieure	  de	  l'avant	  bras	  
dans	  sa	  par:e	  basse.	  Les	  4	  tendons	  glissent	  à	  
la	  face	  dorsale	  du	  poignet	  où	  ils	  sont	  
recouverts	  par	  le	  ré:naculum	  des	  
fléchisseurs	  

•  Terminaison	  
	  sur	  la	  base	  de	  P3	  pour	  les	  4	  doigts	  longs	  	  

•  AcKon	  
	  extenseur	  des	  4	  doigts	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  



Muscle	  Extenseur	  Propre	  de	  l'Auriculaire	  

	  
•  InserKon	  

	  il	  s'insère	  su	  l’épicondyle	  latéral	  de	  
l’humérus	  	  

•  Trajet	  
	  descend	  et	  rejoint	  le	  tendon	  de	  
l'extenseur	  commun	  pour	  le	  5ème	  
doigt	  

•  Terminaison	  
	  fin	  sur	  la	  face	  dorsale	  du	  5ème	  
métacarpien	  

•  AcKon	  
	  extenseur	  du	  5ème	  doigt	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  



Muscle	  Extenseur	  Ulnaire	  du	  Carpe	  

•  InserKon	  
	  s'insère	  sur	  l'épicondyle	  latéral	  de	  
l'épiphyse	  inférieure	  de	  l'humérus,	  puis	  sur	  
la	  crête	  de	  l'olécrâne	  et	  sur	  la	  longue	  crête	  
de	  l'ulna	  

•  Trajet	  
	  il	  descend	  ver:calement	  en	  arrière	  de	  l'ulna	  

•  Terminaison	  
	  sur	  un	  tendon	  épais	  qui	  glisse	  en	  arrière	  de	  
la	  tête	  de	  l'ulna,	  fin	  sur	  le	  tubercule	  de	  la	  
base	  du	  5ème	  métacarpien	  

•  AcKon	  
	  extenseur	  du	  carpe,	  faible	  abducteur	  
(complément	  du	  fléchisseur	  ulnaire	  du	  
carpe)	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  



	  
Loge	  Postérieure	  

	  

•  Plan	  Profond	  
	  

–  Long	  abducteur	  du	  pouce	  

–  Court	  extenseur	  du	  pouce	  	  

–  Long	  extenseur	  du	  pouce	  	  

–  Extenseur	  propre	  de	  
l'index	  	  



Muscle	  Long	  Abducteur	  du	  Pouce	  
	  

•  InserKon	  
	  il	  s'insère	  sur	  la	  face	  postéro-‐latérale	  
de	  l'ulna	  et	  par:ellement	  à	  la	  face	  
postérieure	  du	  radius	  

•  Trajet	  
	  le	  corps	  musculaire	  descend	  
obliquement	  en	  bas,	  dehors	  

•  Terminaison	  
	  sur	  le	  1er	  métacarpien	  

•  AcKon	  
	  abduc:on	  du	  pouce	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  



Muscle	  court	  extenseur	  du	  pouce	  

•  InserKon	  
	  il	  s'insère	  à	  la	  face	  postéro-‐latérale	  de	  
l'ulna	  

•  Trajet	  
	  relais	  sur	  la	  face	  postérieure	  du	  radius	  

•  Terminaison	  
	  par	  un	  tendon	  au	  :ers	  inférieur	  de	  
l'avant	  bras,	  et	  il	  se	  termine	  sur	  la	  base	  
de	  la	  face	  dorsale	  de	  la	  première	  
phalange	  du	  pouce.	  

•  AcKon	  
	  extenseur	  de	  P1	  sur	  métacarpien	  1	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  



Muscle	  Long	  Extenseur	  du	  Pouce	  

•  InserKon	  
	  il	  s'insère	  sur	  la	  face	  postéro-‐latérale	  de	  l'ulna	  

•  Trajet	  
	  son	  trajet	  est	  ≈	  ver:cal	  dans	  la	  loge	  
postérieure	  de	  l'avant	  bras.	  Il	  passe	  en	  regard	  
de	  la	  par:e	  moyenne	  de	  l'extrémité	  
inférieure	  du	  radius	  avant	  de	  prendre	  un	  
trajet	  oblique	  pour	  gagner	  l'inser:on	  
terminale	  

•  Terminaison	  
	  sur	  la	  base	  de	  la	  2ème	  phalange 	  	  

•  AcKon	  
	  extension	  de	  P2	  sur	  P1	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  



Taba:ere	  anatomique	  

•  Les	  limites:	  
-‐Lateralement	  :	  les	  tendons	  des	  muscles	  long	  
abducteur	  et	  court	  extenseur	  du	  pouce	  

-‐Medialement	  :	  le	  tendon	  du	  muscle	  long	  extenseur	  du	  
pouce	  

	  
•  Le	  contenu:	  
-‐Elle	  est	  traversée	  par	  les	  tendons	  des	  muscles	  long	  et	  
court	  extenseur	  radiaux	  du	  carpe	  et	  l’artère	  radiale	  









Muscle	  extenseur	  propre	  de	  l'index	  
	  

•  InserKon	  
	  il	  s'insère	  à	  la	  face	  postéro-‐latérale	  de	  l'ulna	  

•  Trajet	  
	  il	  descend	  en	  dedans	  du	  long	  extenseur	  du	  pouce,	  
jusqu'à	  la	  face	  dorsale	  du	  carpe,	  puis	  il	  s'unit	  au	  
niveau	  du	  métacarpien	  au	  tendon	  de	  l'extenseur	  
commun.	  Cece	  union	  forme	  l'appareil	  extenseur	  
de	  l'index	  

•  Terminaison	  
	  sur	  la	  base	  de	  P2	  de	  	  l'index	  

•  AcKon	  
	  extenseur	  de	  l'index	  

•  InnervaKon	  
	  nerf	  radial	  





































Myologie	  de	  la	  main	  	  




















































