
Muscles Insertion proximale Insertion distale Fonctions Innervation

Muscles du dos associés au membre supérieur : groupe superficiel

M. grand dorsal
M. latissimus dorsis

> Processus épineux de Th 7 à S5
> Bord sup méd et post de la crête
iliaque
> Angle inf de la scapula

> Bord méd de la gouttière bicipitale
en avant du tendon du grand rond

> Adducteur
> Rétropulseur
> Rotateur interne
de la gléno-humérale

N. thoraco-dorsal

M. trapèze
M. trapezius

> Boite crânienne
> Processus épineux de C1 à Th12
ou lig nucal et sur-épineux

> 1/3 lat post de la clavicule
> Acromion
> Epine de la scapula

> Adducteur
> Elévateur
de la scapula

N. XI (par C3-C4)

Muscles du dos associés au membre supérieur : groupe profond

M. élévateur de la scapula > Tubercule dorsal des processus
transverses de C1 à C4

> Angle sup de la scapula > Elévateur de la scapula Racines cervicales

M. petit rhomboïde > Processus épineux de C7 à Th1 > Bord méd de la scapula dans sa
partie sup

> Elévateur
> Adducteur
de la scapula

Racines cervicales

M. grand rhomboïde > Processus épineux de Th2 à Th7 >Bord méd de la scapula dans sa
partie inf

>Elévateur
> Adducteur
de la scapula

Racines cervicales

Muscles du cou associés au membre supérieur

M. sterno-cléïdo-
mastoïdien

> Apophyse mastoïdienne > 1/3 moyen méd clavicule
> Bord sup du sternum

> Elévateur négligeable de la
clavicule
> Respirateur accessoire

N. XI (par C2)

M. scalène ant > Processus transverses de C3 à C6 > Tubercule de Lisfranc > Respirateur accessoire Rameaux ventraux des
nerfs spinaux

M. scalène moyen > Processus transverses de C2 à C7 > Bord sup de la 1ère côte > Respirateur accessoire Rameaux ventraux des
nerfs spinaux

M. scalène post > Processus transverses de C4 à C6 > Bord sup de la 2ème côte > Respirateur accessoire Rameaux ventraux des
nerfs spinaux

Muscles du thorax associés au membre supérieur

M. dentelé ant
M. serratus

> Côtes 1 à 9/10 > Bord méd et ant de la scapula > Déplace la scapula ant et lat
> Maintient la scapula contre la
cage thoracique
> Respirateur accessoire

N. thoracique long

M. sub-clavier > Face inf de la clavicule > Face sup de la 1ère côte > Elévateur de la 1ère côte
> Abaisseur indirectre de la
scapula
> Inspirateur accessoire

N. sub-clavier

M. petit pectoral
M. pectoralis minor

> Côtes 3 à 5 > Bord méd du processus coracoïde > Abaisseur de la scapula
> Elévateur de la cage thoracique
> Inspirateur accessoire

N. pectoral méd et lat



M. grand pectoral
M. pectoralis major

> 2/3 méd ant de la clavicule
> Bord lat du sternum
> Aponévrose du muscle droit de
l'abdomen

> Bord lat de la gouttière bicipitale,
sur la crête du tubercule majeur de
l'humérus

> Adducteur
> Antépulseur
> Rotateur interne
de la gléno-humérale

N. pectoral méd et lat

Muscles de l'épaule (dont la coiffe des rotateurs : supra et infra épineux, petit rond et sub-scapulaire)

M. sub-scapulaire > Face ant de la scapula > Tubercule mineur > Rotateur interne de la gléno-
humérale
> Applique la tête humérale à la
glène

N. sub-scapulaire (C5-
C6)

M. deltoïde > 1/3 lat de la clavicule
> Acromion
> Epine de la scapula

> V deltoïdien de la diaphyse
humérale

> Antépulseur
> Rétropulseur
> Abducteur
de la gléno-humérale

N. axillaire (C5-C6)

M. supra-épineux
M. supra-spinatus

> Fosse supra-épineux (passe sous le
lig acromio-coracoïdien)

> Tubercule majeur de l'humérus
(face supérieur)

> Abducteur de l'humérus N. supra scapulaire (C5-
C6)

M. infra-épineux
M. infra-spinatus

> Fosse infra-épineuse > Tubercule majeur de l'humérus
(face postérieure)

> Rotateur externe de la gléno-
humérale

N. supra scapulaire (C5-
C6)

M. petit rond
M. teres minor

> Bord sup du pilier de la scapula > Tubercule majeur de l'humérus
(face postérieure)

> Rotateur externe de la gléno-
humérale

N. axillaire (C5-C6)

M. grand rond
M. teres major

> Bord inf du pilier de la scapula > Berge méd de la gouttière bicipitale > Adducteur
> Rotateur interne
de la gléno-humérale

N. sub-scapulaire (C5-
C6)

Muscles du bras : loges antérieure et postérieure

M. coraco-brachial > Processus coracoïde (tendon
commun avec le court chef du biceps)

> Face ant méd de la diaphyse
humérale

> Suspenseur actif
> Antépulseur de la gléno-
humérale

N. musculo-cutanée
(C5-C6), perfore le
coraco-brachial

M. brachial
M. brachialis

> Face ventrale de l'humérus > Processus coronoïde de l'ulna
> Aponévrose antébrachial

> Fléchisseur du coude N. musculo-cutanée
(C5-C6)

M. biceps brachial > Chef long : tubercule supra
glénoïdien, passe dans la gouttière
bicipitale
> Chef court : processus coracoïde

> Tubérosité bicipitale
> Aponévrose antébrachiale

> Fléchisseur du coude
> Antépulseur (chef court),
abducteur (chef long) de l'épaule
> Suppinateur principal

N. musculo-cutanée
(C5-C6)

M. triceps > Partie lat haute post de la diaphyse
humérale
> Partie méd basse post de la
diaphyse humérale
> Tubercule infra-glénoïdien

> Olécrane de l'ulna > Extenseur du coude
> Co-apteur
> Adducteur
de la gléno-humérale

N. radial (C6 C7 C8
Th1) Nerf de l'extension
du membre supérieur

Muscles antérieurs de l'avant-bras : plan superficiel sous cutané



M. rond pronateur > Face ant de l'épicondyle méd (chef
huméral)
> Processus coronoïde (chef ulnaire)

> Bord lat du 1/3 sup du radius > Pronateur N. médian (C6 C7 C8
Th1), chemine entre les
deux faisceaux du rond-
pronateur

M. fléchisseur radial du
carpe

> Face ant de l'épicondyle méd > Face palmaire de la base du 2ème
métacarpien (avec extension pour le
3ème métacarpien)
> Passe sous le rétinaculum des
fléchisseurs

> Fléchisseur du carpe
> Inclinaison radiale du carpe

N. médian (C6 C7 C8
Th1)

M. long palmaire > Face ant de l'épicondyle méd > Aponévrose palmaire
> Passe au-dessus du rétinaculum
des fléchisseurs

> Fléchisseur du carpe
> Tenseur de la peau palmaire

N. médian (C6 C7 C8
Th1)

M. fléchisseur ulnaire du
carpe

> Bord méd de l'épicondyle méd
> 1/3 sup de la crête ulnaire

> Pisiforme
(extension pour l'hamatum et la base
du 5ème métacarpien)

> Fléchisseur du carpe
> Inclinaison ulnaire du carpe

N ulnaire (C8 Th1)

Muscles antérieurs de l'avant-bras : plan superficiel

M. fléchisseur commun
superficiel des doigts

> Bord inf de l'épicondyle méd
> Face ventrale du radius
> Face ventrale sup de l'ulna

> Faces lat et méd des 2ème
phalanges des doigts II à V, par deux
languettes tendineuses se divisant au
niveau de P1
> Passe sous le rétinaculum des
fléchisseurs

> Fléchisseur des doigts II à V
(interphalangiennes proximales et
métacarpo-phalangiennes)
> Fléchisseur indirect du carpe et
des autres articulations des doigts

N. médian (C6 C7 C8
Th1)

Muscles antérieurs de l'avant-bras : plan profond

M. fléchisseur commun
profond des doigts

> Face ventrale diaphyse ulnaire
> Membrane interosseuse
> Bord méd du radius, sous la
tubérosité bicipitale

> Face palmaire des 3èmes
phalanges des doigts II à V
> Passe sous le rétinaculum des
fléchisseurs
> Passe entre les languettes
tendineuses du fléchisseur commun
superficiel des doigts

> Fléchisseur des doigts II à V
(interphalangiennes distales)
> Fléchisseur indirect du carpe et
des autres articulations des doigts

> N. médian (C6 C7 C8
Th1) pour les doigts II et
III
> N. ulnaire (C8 Th1)
pour les doigts IV et V

M. long fléchisseur du
pouce

> Face ant du radius > Face palmaire de la phalange
distale du pouce
> Passe sous le rétinaculum des
fléchisseurs
> Passe entre les sésamoïdes
> Gaine synoviale propre

> Fléchisseur de la colonne du
pouce

N. médian (C6 C7 C8
Th1)

M. carré pronateur > 1/4 inf de la face ant de l'ulna (fixe) > 1/4 inf de la face ant du radius > Pronateur N. médian (C6 C7 C8
Th1)

Muscles latéraux de l'avant-bras

M. Bracho-radial
M. bracho-radialis

> Face lat inf de la diaphyse humérale
> septum lat du bras

> Styloïde radiale > Fléchisseur du coude -->
Maintient la flexion du coude

N. Radial (C6 C7 C8
Th1)



M. suppinateur > Chef prof : sous l'incisure radiale de
l'ulna
> Chef superf : épicondyle lat, lig
collatéral radial, bord lat de l'ulna

> Sous le col du radius > Suppination N. Radial (C6 C7 C8
Th1), passe entre les
deux faisceaux du
muscle suppinateur

M. long extenseur radial
du carpe

> Partie lat haute de l'épicondyle lat > Face dorsale de la base du 2ème
métacarpien
> Passe sous le rétinaculum des
extenseurs

> Extenseur du carpe
> Inclinateur lat du carpe

N. Radial (C6 C7 C8
Th1)

M. court extenseur radial
du carpe

> Partie lat basse de l'épicondyle lat > Face dorsale de la base du 3ème
métacarpien
> Passe sous le rétinaculum des
extenseurs

> Extenseur du carpe N. Radial (C6 C7 C8
Th1)

Muscles postérieurs de l'avant-bras : plan superficiel

M. extenseur commun des
doigts

> Face post de l'épicondyle lat > 1 languette médiane pour P2
> 2 languettes lat pour P3
> Passe sous le rétinaculum des
extenseurs

> Extenseur des doigts II à V
> Extenseur du carpe

N. Radial (C6 C7 C8
Th1)

M. extenseur propre du V > Face post de l'épicondyle lat > S'unit au tendon de l'extenseur des
doigts destiné au V
> Passe sous le rétinaculum des
extenseurs

> Extenseur du V N. Radial (C6 C7 C8
Th1)

M. extenseur ulnaire du
carpe

> Face post de l'épicondyle lat > Face dorsale de la base du 5ème
métacarpien
> Passe sous le rétinaculum des
extenseurs

> Extenseur du carpe
> Inclinateur médial du carpe

N. Radial (C6 C7 C8
Th1)

M. anconé > Face post de l'épicondyle lat > Olécrane
> 1/4 sup de bord post de l'ulna

> Extenseur du coude N. radial (C6 C7 C8
Th1)

Muscles postérieurs de l'avant-bras : plan profond

M. long abducteur du I > Face post de l'ulna
> Membrane interosseuse
> Face post du radius

> Face dorsale de la base du 1er
métacarpien

> Abducteur du pouce N. radial (C6 C7 C8
Th1)

M. court extenseur du I > Face post de l'ulna
> Membrane interosseuse
> Face post du radius

> Face dorsale de la base de P1 > Extenseur du pouce (articulation
métacarpo-phalangienne)
> Abducteur du pouce (trapézo-
métacarpienne)

N. radial (C6 C7 C8
Th1)

M. long extenseur du I > Face post de l'ulna
> Membrane interosseuse

> Face dorsale de la base de P2 > Extenseur du pouce (+
interphalangienne)
> Abducteur du pouce

N. radial (C6 C7 C8
Th1)

M. extenseur propre du II > Face post de l'ulna
> Membrane interosseuse

> S'unit au tendon de l'extenseur des
doigts destiné au II (sur son versant
médial)

> Extenseur du II N. radial (C6 C7 C8
Th1)

Muscles de l'éminence thénar : muscles destinés au pouce



M. court abducteur du
pouce

> Scaphoïde
> Rétinaculum des fléchisseurs

> Sésamoïde latéral
> Partie lat de la base de P1
(dossière des interosseux)

> Abducteur du pouce N. médian (C6 C7 C8
Th1)

M. opposant du pouce > Trapèze
> Rétinaculum des fléchisseurs

> Bord lat de M1 > Opposition du pouce (adduction
+ rotation interne)

N. médian (C6 C7 C8
Th1)

M. court fléchisseur du
pouce

> Chef superficiel : trapèze et
rétinaculum de fléchisseurs
> Chef profond : trapèzoïde et
capitatum

> Sésamoïde latéral
> Partie lat de la base de P1

> Fléchisseur du pouce > Superficiel : nerf
médian (C6 C7 C8 Th1)
> Profond : nerf ulnaire
(C8 Th1)

M. adducteur du pouce > Chef superficiel : trapèzoïde et
capitatum
> Chef profond : M2 et M3

> Sésamoïde médial
> Partie méd de la base de P1

> Adducteur du pouce Nerf ulnaire (C8 Th1)

Muscles de l'éminence hypothénar : muscles destinés au petit doigt
M. abducteur du V > Pisiforme

> Rétinaculum des fléchisseurs
> Partie méd de la base de P1 > Abducteur du petit doigt Nerf ulnaire (C8 Th1)

M. court fléchisseur du V > Hamatum
> Rétinaculum des fléchisseurs

> Face palmaire de la base de P1
(dossière des interosseux)

> Fléchisseur du petit doigt Nerf ulnaire (C8 Th1)

M. opposant du V > Hamatum
> Rétinaculum des fléchisseurs

> Bord méd de M5 > Opposition du petit doigt
(adduction + rotation externe)

Nerf ulnaire (C8 Th1)

Muscles intrinsèques de la main (face palmaire)
M. interosseux dorsaux > Bipennés

> Faces interosseuses de tous les
métacarpiens

> Faces abaxiales des P1 des doigts
II III IV
> Expansion aponévrotique de la
dossière des interosseux

> Ecarteurs des doigts (II III IV)
> Fléchisseurs des articulations
métacarpo-phalangiennes (II III IV)
> Extenseurs des articulations inter
phalangiennes (II III IV)

Nerf ulnaire (C8 Th1)

M. interosseux palmaires > 1er bipenné : M1 et M2
> 2, 3 et 4ème unipennés : face méd
M2, face lat M4, face lat M5

> Faces axiales des P1 des doigts I II
IV V
> Expansion aponévrotique de la
dossière des interosseux

> Ressèrent les doigts (I II IV V)
> Fléchisseurs des articulations
métacarpo-phalangiennes (I II IV
V)
> Extenseurs des articulations inter
phalangiennes (I II IV V)

Nerf ulnaire (C8 Th1)

M. lombricaux >1er et 2ème unipennés : bords
radiaux des tendons du fléchisseurs
commun profond des doigts
> 3 et 4ème bipennés : bords des
tenonds du fléchisseur commun
profond des doigts

> Bords radiaux des tendons de
l'extenseur commun des doigts

> Rapprochent les doigts du pouce
(II III IV V)
> Fléchisseurs des articulations
métacarpo-phalangiennes (II III IV
V)
> Extenseurs des articulations inter
phalangiennes (II III IV V)

> 1er et 2ème : nerf
médian (C6 C7 C8 Th1)
> 3 et 4ème : nerf
ulnaire (C8 Th1)


