
Nerf musculo-cutané: situé entre biceps en avant et brachial en arrière.
/!\ on peut décrire ici le m. coraco-brachial (voir m. de l’épaule /grp ventral)

Loge Ventrale (m. fléchisseurs)

Biceps brachial (polyarticulaire)
Insertion: scapula / Terminaison: radius

Brachial (monoarticulaire)

Long biceps Court biceps Corps charnu du biceps
( - large que celui du brachial)

Origine Labrum, partie sup. de la 
cavité glénoïdale

Pointe de la coracoïde en dehors 
du tendon coraco-brachial
(les 2 tendons forment tendon 
conjoint)

Occupe la partie antérieure de la 
loge ventrale.

Deuxième moitié caudale du bras
2 faces latérale et médiale de 
l’humérus
2 septas latéral et médial

Trajet Trajet intra capsulaire / 
extra synovial
Angle à 90°, passe de la 
cavité arti vers le sillon du 
long biceps

Vertical, + court Donne au dessus de l’interligne du 
coude un tendon terminal puissant 
spiralé
Envoie expansion pour les m. 
épicondyliens médiaux

Tendon charnu apparait au dessus 
de l’interligne du coude
Envoie expansion pour les m. 
épicondyliens latéraux

Terminaison Sillon du long biceps (entre 
grand tubercule en dehors, et 

petit tubercule en dedans)

Corps charnu du muscle en regard 
de la métaphyse humérale

Tubérosité bicipitale (moitié post.) Processus coronoïde

Innervation Nerf musculo-cutané
C5 et C6

Nerf musculo-cutané
C5 et C6

Rôle Flexion du coude
- accélérateur en flexion de l’av. bras sur le bras
- stabilisateur en flexion du bras sur l’av. bras
Maximum d’action à 90° de flexion
Contraction du muscle entraine une supination de l’av. bras
Flexion de la scapulo-humérale
Stabilisateur antérieur (renforce une capsule faible)
Possibilité de pré-étirement avant contraction violente: rétropulsion de l’épaule + extension du coude (ex. avant 
uppercut)

Accélérateur en flexion du bras sur 
l’av. bras
Maximum d’action à 120° de flexion
Fléchisseur indépendant de la 
position de l’épaule

Pathologies



Les NERFS du bras:  n. médians ; n. ulnaire ; n. musculo-cutané ; n. radial ; n. cutanés médiaux du bras et de l’av. bras
- nerf musculo-cutané: traverse le coraco-brachial d’arrière en avant, passe entre le brachial en arrière et le biceps en avant.
- nerf médian: satellite de l’artère axilaire qu’il croise en X très allongé, de haut en bas et de dehors en dedans.

   dans le canal brachial de CRUVEILHIER bien protégé à la face interne du bras.
- nerf ulnaire: entre l’artère axillaire et la veine axillaire, passe dans la loge postérieure après perforation du septum médial.

  derrière le septum médial.
- nerf radial: dans le sillon du nerf radial → exposé ++ fracture de l’humérus par lésion osseuse directe ou par déchirure du septum latéral.

            traverse le septum latéral pour passer dans la gouttière bicipitale externe.

Loge Postérieure

Triceps

Long triceps (polyarticulaire)
plan superficiel

Vaste latéral (monoarticulaire)
plan superficiel

Vaste médial (monoarticulaire)
plan + profond

Origine Bourrelet glénoïdal, pôle inférieur de la glène Face post. de l’humérus
En dehors du sillon du nerf radial
Déborde sur face post. du septum latéral

Face post. de l’humérus
Au dessous du sillon du nerf radial
Déborde sur le septum médial

Trajet Extra-articulaire, extra-synovial
Rejoint le vaste latéral

Terminaison 1 seul tendon puissant 
(constitué par vaste médial en profondeur + vaste latéral et long triceps en superficie)

Au sommet de l’olécrâne

Innervation Nerf radial 
(4 branches: n. du chef long, n. du chef latéral, n.proximal du chef médial, n. distal du chef médial et de l’anconé)

C6, C7 et C8

Rôle Extension de l’av. bras sur le bras
Maximum d’action à -30° d’extension (ou 30° de flexion)

Possibilité de pré-étirement: antépulsion de l’épaule + flexion du coude (ex. av. un frappé de balle)


