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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Apprendre la topographie des différents organes sur les coupes du 

membre thoracique. 

Les muscles sont recouverts par des aponévroses. Ses dernières vont délimiter 

les loges. 

L’aponévrose est constituée d’un tissu fibreux inextensible. 

Au dessus de l’aponévrose, on retrouve les veines superficielles (permettent les 

prélèvements sanguins, perfusions et les transfusions. 

 

Figure 1 : coupe anatomique  transversale au niveau du 1/3 moyen du bras. 
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Figure 2 : Coupe au niveau du creux axillaire 

 

 

Figure 3 : Coupe au niveau du 1/3 proximal du bras 
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Figure 4 : Coupe au niveau du 1/3 distal de l’avant bras 

 

Structures fibreuses et synoviales du poignet et de la main. 

 Le poignet et la main présentent de nombreuses formations conjonctives 

qui délimitent aves les os, des loges musculaires et des gaines ostéofibreuses. 

Dans ces gaines glissent des tendons musculaires entourés de leurs gaines 

synoviales. 

1- Rétinaculum des fléchisseurs (ligament annulaire du carpe) 

C’est une lame épaisse et résistante située à la face antérieure du poignet. Il 

s’insère : 

- latéralement sur les tubercules du scaphoïde et du trapèze. 

- médialement sur l’os pisiforme et le hamatum. 

Il transforme la gouttière carpienne en un canal ostéofibreux : le canal carpien. 
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2- Rétinaculum des extenseurs 

Situé sur la face postérieure du poignet : il contient les tendons extenseurs. 

3- Gaines fibreuses des doigts 

Ce sont des gouttières fibreuses insérées sur les bords des phalanges. 

 

 

 

Figure 5 : Coupe schématique de la partie proximale du métacarpe 


