
La région axillaire

! 1. Généralités

Appelée aussi la région de l'aisselle, elle se définit comme étant l'ensemble des 
parties molles situées dans l'espace compris entre l'articulation scapulohumérale 
en dehors, et la paroi externe du thorax en dedans. 

Elle constitue un carrefour entre les régions cervicale, brachiale et pectorale.

Elle siège dans un espace essentiellement ménagé par des muscles, ces derniers 
prenant une grande part dans lʼarticulation du bras et de lʼépaule.

De part son contenu elle représente le hile du membre supérieur. 

C'est une région quadrangulaire : sous forme d'une pyramide à sommet tronqué 
et à grand axe orienté en haut et médialement mais qui change de forme selon la 
position du membre supérieur : de l'abduction totale à l'adduction complète. 

  ➔" Intérêts cliniques 

Cʼest le lieu de réalisation du curage ganglionnaire axillaire, très important pour 
le cancer du sein.
Les traumatismes de cette région sont fréquents, notamment en ce qui concerne 
les agressions par arme blanche et les AVP.
On y pratique également lʼanesthésie du bloc brachial pour toute intervention du 
membre supérieur, lʼanesthésique étant généralement injecté dans la gaine 
axillaire.

"



2. Limites anatomiques

On considère donc la région axillaire comme une pyramide quadrangulaire 
tronquée, à base inférieure et grand axe orienté en haut et médialement.

On définit de ce fait plusieurs versants ou parois : 

! A. La paroi antérieure

" " a) Plan cutané

La peau y est mince et mobile, elle laisse apercevoir différents reliefs propres à 
lʼanatomie de lʼépaule que lʼon détaillera pas dans un soucis de concision.

On retrouve en sous cutané une couche adipeuse, normalement relativement fine 
mais pouvant varier entre les individus.

Plus en profondeur, le fascia superficiel, dans lequel se trouvent des rameaux du 
nerf supraclaviculaire intermédiaire. Dans la région mammaire, ce fascia se 
dédouble pour envelopper le corps mammaire.

" " b) Plan interne superficiel

◆ Le muscle grand pectoral et son fascia 
" ➔  Forme un triangle épais
" ➔  Prend son insertion sur : 
 " " ● Les deux tiers médiaux du bord antérieur de la clavicule (faisceau 
" "     claviculaire)
" " ● La face antérieure du manubrium sternal, le corps du sternum, les 
" "   cartilages costaux 2 à 6 et la partie adjacente des 5 et 6ème os 
" "     costaux (faisceau sterno-costal)
" " ● La gaine du muscle droit de lʼabdomen (faisceau abdominal) 
" ➔  Se termine sur la crête du tubercule majeur de lʼhumérus.
" ➔  Innervé par les nerfs pectoraux latéral et médial
" ➔  Adducteur puissant et rotateur médial du bras
" ➔  Elévateur du tronc (muscle de lʼescalade)
" ➔  Antépulsion de lʼépaule

" "



" " c) Plan interne profond

◆ En supérieur : le muscle subclavier
" ➔  Ventre fusiforme et caché sous la clavicule
" ➔  Prend son insertion au niveau de la jonction ostéo-cartilagineuse de la
 "      1ère côte
" ➔  Se termine sur la partie moyenne de la face inférieure de la clavicule
" ➔  Innervé par le nerf subclavier
" ➔  Action limitée, abaisseur de la clavicule

◆ En inférieur : le muscle petit pectoral
! ➔  Ventre aplati et triangulaire à sommet supéro-latéral
" ➔  Prend son origine sur les côtes 3 à 5 près de la jonction 
               ostéo-cartilagineuse
" ➔  Se termine sur le bord médial de la portion horizontale du processus      
               coracoïde de la scapula
" ➔  Innervé par le nerf pectoral médial
" ➔  Abaisseur de lʼépaule et de la scapula
" ➔  Inspirateur accessoire 

◆ Le fascia clavi-pectoral
" ➔  Sʼétend de la clavicule à la base du creux axillaire
" ➔  Se dédouble pour envelopper les muscles subclavier et petit pectoral
" ➔  Continu latéralement avec le fascia du muscle coraco-brachial et en bas
               avec le fascia axillaire
" ➔  Forme le ligament suspenseur de lʼaisselle en sʼattachant à la peau de la  
               fosse axillaire
" ➔ Traversé au dessus du muscle petit pectoral par lʼartère 
              thoraco-acromiale, la veine céphalique et les nerfs pectoraux 
              latéral et médial

" B. La paroi postérieure

Cʼest une paroi essentiellement scapulaire, constituée de haut en bas par : 

◆ Le muscle subscapulaire
" ➔  Ventre épais, triangulaire, se dirige obliquement en haut et latéralement
" ➔  Prend son origine dans la fosse subscapulaire (partie antérieure de la 
               scapula)
" ➔  Se termine par un court tendon sur le tubercule mineur de lʼhumérus et sa 
"      crête 
" ➔  Innervé par le nerf subscapulaire
" ➔  Rotateur interne du bras 



◆ Le muscle grand rond
" ➔  Ventre épais et quandrangulaire, se dirige obliquement en haut et 
               latéralement
" ➔  Prend son origine dans la fosse infra-épineuse, au niveau de la moitié 
               inférieure du bord latéral de la scapula
" ➔  Se termine par un large tendon sur la crête du tubercule mineur de 
               lʼhumérus
" ➔  Innervé par le nerf subscapulaire
" ➔  Rotateur interne du bras 

◆ Le muscle grand dorsal
" ➔  Ventre triangulaire, converge vers le creux de lʼaisselle
" ➔  Prend son origine sur :
" " ● Les processus épineux T7 à L5 et les ligaments inter-épineux 
                       correspondants
" " ● La crête sacrée médiane
" " ● Les côtes 9 à 12
" " ● Lʼangle inférieur de la scapula
" ➔  Se termine par un tendon aplati sur la crête du tubercule mineur de 
               lʼhumérus
" ➔  Innervé par le nerf thoraco-dorsal
" ➔  Adducteur et rotateur interne du bras
" ➔  Adducteur et abaisseur de la scapula
" ➔  Elévateur homolatéral du bassin (permet en partie de grimper avec la 
               force des bras)

! C. La paroi latérale

Plus étroite que les précédentes, formée par :

◆ La tête humérale

◆ Lʼapophyse coracoïde 

◆ Le muscle coraco-brachial
" ➔  Ventre allongé et aplati, traversé par le nerf musculo-cutané
" ➔  Prend son origine sur lʼapex du processus coracoïde par le tendon 
               conjoint (réunion des tendons du muscle coraco-brachial et du chef court 
"      du biceps brachial)
" ➔  Se termine sur le tiers moyen de la face médiale de lʼhumérus
" ➔  Innervé par le nerf musculo-cutané
" ➔  Fléchisseur et adducteur du bras



◆ Le muscle biceps brachial (chef court)
" ➔  Ventre fusiforme et épais
" ➔  Prend son origine sur lʼapex du processus coracoïde par le tendon 
"      conjoint
" ➔  Se termine au niveau de la région du coude
" ➔  Innervé par le nerf musculo-cutané
" ➔  Fléchisseur de lʼavant-bras et supinateur

! D. La paroi médiale

Consituée de la partie supérieure de la paroi thoracique et ainsi formée par :

! ! a) Un plan profond costal

On y trouve la partie moyenne des 5 premières côtes et les muscles intercostaux.

! ! b) Un plan superficiel musculaire

◆ Constitué du muscle grand dentelé
" ➔  Ventre large et rayonné
" ➔  Prend son origine sur les faces externes des côtes 1 à 10
" ➔  Se termine sur la scapula, en grande partie sur son bord médial
" ➔  Innervé par le nerf thoracique long
" ➔  Fixateur de la scapula contre le thorax
" ➔  Abducteur, abaisseur et rotateur latéral de la scapula

! E. La paroi inférieure ou base

Limitée en avant et en arrière par les plis axillaires antérieur et postérieur.

◆ Formée :
" ➔  Dʼune peau souple et garnie de poils, doublée dʼun fascia superficiel
" ➔  Du fascia axillaire 

● Le fascia axillaire prolonge en arrière le fascia clavi-pectoral et se fixe au fascia 
des muscles grand dorsal et grand rond. Latéralement, son bord libre épais forme 
lʼarc axillaire qui cerne le pédicule vasculo-nerveux axillaire en direction du bras. Il 
est important pour la solidité du bras et du pédicule vasculo-nerveux au cours de 
lʼabduction.

!



! F. Lʼapex

Tiens lieu de communication entre les régions axillaire et latérale du cou.

Limité par le muscle subclavier en avant, la 1ère côte médialement, le bord 
supérieur de la scapula et le processus coracoïde en arrière et latéralement.

3. Contenu de la région axillaire

La fosse axillaire contient des paquets vasculo-nerveux noyés dans un tissu 
conjonctif lâche parsemé de nombreux noeuds lymphatiques.
Le tissu conjonctif, plus dense autour de lʼaxe vasculo-nerveux axillaire, forme la 
gaine axillaire. 
Celle ci est le prolongement de la lame prévertébrale du fascia cervical.

Ceci explique pourquoi lʼanesthésie loco-régionale du plexus brachial (bloc 
axillaire) peut être complète pour un nerf et incomplète pour les autres

! A. Lʼartère axillaire

● Traverse la fosse axillaire en diagonale
● Entourée du plexus brachial, longée sur son bord médial de la veine axillaire
● Donne successivement : 

" ➔  Lʼartère thoracique supérieure, sous la clavicule

" ➔  Lʼartère acromio-thoracique, au dessus du muscle petit pectoral

" ➔  Lʼartère thoracique latérale et les branches musculaires 
               subscapulaires, en arrière du muscle petit pectoral 

" ➔  Lʼartère thoracique latérale longe la paroi médiale du creux axillaire

" ➔  Lʼartère subscapulaire, lʼartère circonflexe humérale antérieure, 
"      lʼartère circonflexe humérale postérieure, près du bord inférieure du 
"      muscle subscapulaire

" ➔  Lʼartère subscapulaire descend médialement et se divise en artères 
"      thoraco-dorsale et circonflexe de la scapula

" ➔  Lʼartère circonflexe humérale antérieure se dirige latéralement et 
"      contourne la face antérieure du col chirurgical de lʼhumérus



" ➔  Lʼartère circonflexe humérale postérieure traverse lʼespace axillaire
"      latéral accompagnée du nerf axillaire pour contourner la face postérieure 
"      du col chirurgical de lʼhumérus

! B. La veine axillaire

● Longe le bord médial de lʼartère axillaire
● Son bord médial répond aux noeuds lymphatiques axillaires latéraux, centraux et 
apicaux
● Son bord postérieur est en contact avec les branches collatérales de lʼartère 
axillaire et le nerf thoraco-dorsal
● Ses branches affluentes suivent les artères

! C. Le lymphocentre axillaire

◆ Les noeuds pectoraux ou antérieurs
Situés près du bord inférieur du muscle grand pectoral, le long de lʼartère 
thoracique latérale

◆ Les noeuds subscapulaires ou postérieurs 
Situés le long de lʼorigine de lʼartère subscapulaire

◆ Les noeuds interpectoraux
Inconstants, situés entre les muscles pectoraux

◆ Les noeuds huméraux ou latéraux
Situés contre les faces médiales et postérieure de la veine axillaire

◆ Les noeuds centraux
Situés au centre du creux axillaire, au contact du nerf thoraco-brachial

◆ Les noeuds apicaux
Situés dans lʼapex de la région axillaire

! D. Les nerfs

Le plexus brachial
" ➔  Ses troncs sont divisés en troncs médial, latéral, et postérieur
" ➔  Au niveau de lʼapex axillaire, les troncs sont latéraux
" ➔  Au dessus du petit pectoral, le tronc médial est postérieur, les faisceaux
"      latéral et postérieur sont latéraux
" ➔  Derrière le petit pectoral, le faisceau postérieur est postérieur, le faisceau
"      latéral est latéral et le faisceau médial est médial



Ces différents troncs vont donner : 

◆ Le nerf médian
" ➔  Antérieur, provient de la réunion des troncs latéral et médial
" ➔  Formé de fibres provenant des nerfs spinaux C5 à T1
" ➔  Il se termine au bord inférieur du rétinaculum des fléchisseurs
" ➔  Assure la flexion et la pronation de la main ainsi que la pince pouce-index
" ➔  Lésion = main de signe, caractérisée par une main en légère extension, 
"      une atrophie de lʼéminence thénar et la face palmaire du pouce dans le 
"      même plan que la main

◆ Le nerf radial
" ➔  Postérieur, provient du tronc postérieur
" ➔  Formé de fibres provenant des nerfs spinaux C5 àT1
" ➔  Se divise en 2 branches, profonde et superficielle, au niveau de 
"      lʼinterligne articulaire du coude
" ➔  Assure essentiellement lʼextension du membre supérieur, une part de la 
"      supination et lʼabduction du pouce
" ➔  Lésion = main en col de cygne, caractérisée par une main qui tombe en 
"      pronation et en flexion. Aussi abolition des réflexes stylo-radial et tricipital.

◆ Le nerf axillaire
" ➔  Postérieur, provient du tronc postérieur
" ➔  Formé de fibres provenant des nerfs spinaux C5 et C6
" ➔  Se termine dans la face profonde du muscle deltoïde
" ➔  Assure lʼabduction du bras 
" ➔  Lésion = amyotrophie du deltoïde

◆ Le nerf musculo-cutané
" ➔  Latéral, provient du tronc latéral
" ➔  Formé de fibres provenant des nerfs spinaux C5 et C6
" ➔  Se termine par deux branches antérieure et postérieure au niveau de 
"      lʼavant bras
" ➔  Assure essentiellement la flexion et la supination de lʼavant bras
" ➔  Lésion = disparition du réflexe bicipital

◆Le nerf ulnaire
" ➔  Médial, provient du tronc médial
" ➔  Formé de fibres provenant des nerfs spinaux C8 et T1
" ➔  Se termine en deux branches superficielle et profonde au niveau du bord 
"      inférieur de lʼos pisiforme
" ➔  Assure les mouvements latéraux et de préhension des doigts
" ➔  Lésion = atrophie de lʼéminence hypothénar, dépression des espaces 
"      intermétacarpiens dorsaux par atrophie des muscles interosseux
"      (signe du grill)



◆ Les nerfs cutanés médiaux du bras et de lʼavant bras
" ➔  Médiaux, proviennent du tronc médial
" ➔  Formés de fibres provenant des nerfs spinaux C8 et T1
" ➔  Le NCMAB se termine au niveau du poignet
" ➔  Le NCMB se termine au niveau de la partie médiale du bras
" ➔  Fonction sensitive essentiellement

Dans un soucis de concision, nous ne traiterons pas les autres nerfs à destinée 
pectorale, thoracique, dorsale.
Faire attention toutefois au nerf intercosto-brachial, branche latérale du 2ème 
nerf intercostal, qui, en sʼanastomosant avec le nerf cutané médial du bras 
représente le nerf sensitif principal de la partie médiale du bras.


