
Loge Latérale

Plan superficiel Plan profond

Brachio-radial Long extenseur 
radial du carpe

Court extenseur 
radial du carpe

Supinateur
Faisceau Profond                   Faisceau Superficiel

Origine Septum latéral
Bord latéral de l’humérus

Bord latéral de l’humérus
Près de l’épicondyle latéral
Au dessous du brachio-radial

(mono-articulaire)
Bord latéral de l’ulna au 
dessous de l’incisure 
radiale

(poly-articulaire)
- Épicondyle latéral, bord inf. 
du faisceaux moyen du lig. 
collatéral radial.
- Bord latéral de l’ulna, en 
arrière du faisceau profond

Trajet Donne 1 tendon au tiers moyen de 
l’av.bras
Satellite de la branche sensitive du nerf 
radial

Fibres horizontales qui 
s’enroulent derrière la 
partie haute de la 
diaphyse radiale

Nappe musculaire 
superficielle triangulaire

Terminaison Processus styloïde Face dorsale de la 
base du 2e 
métacarpien

Face dorsale du 
3e métacarpien

Face antérieure du 
radius, proximité 
tuberosité bicipitale

Bord antérieur du radius à sa 
partie haute

Innervation Nerf radial
C6

Accessoirement C7

Branche motrice du nerf radial
C6 et C7

Nerf radial moteur
C6

Entre les 2 faisceaux circule branche motrice du N. radial

Rôle Stabilisation dans la flexion de l’av.bras sur 
le bras
Accélérateur dans la flexion du bras sur 
l’av.bras

Extenseurs du poignet
Abduction

Supination du coude
Flexion du coude
(grâce au faisceau superficiel)

Pathologies Distinction: paralysie nerf radial / paralysie C7
Paralysie du nerf radial: 
atteinte des m. extenseurs du poignet et des 
doigts, 
intégrité du m.brachio-radial
Paralysie de C7: 
atteinte des m. extenseurs du poignet et des 
doigts, 
atteinte du m.brachio-radial



Loge Ventrale

Plan superficiel

Rond pronateur Fléchisseur radial du carpe Long palmaire Fléchisseur ulnaire du carpe

Faisceau superficiel
(chef huméral)

Faisceau profond
(mono-articulaire)

Origine Épicondyle médial Ulna, au dessus 
du processus 
coronoïde

Épicondyle médial Épicondyle médial
Au dessous du m.FRC

Épicondyle médial
Bandelette épitrochléo-
olécrânienne
(face post. de l’av.bras)

Trajet Nerf médian passe entre les 2 faisceaux
Artère ulnaire passe derrière le faisceau 
profond

Donne 1 tendon au tiers 
moyen de l’av.bras
Passe sous rétinaculum des 
fléchisseurs
Délimite en dedans: gouttiètre 
du pouls radial (avec brachoi-
radial en arrirère)
Artère radiale passe entre les 
2 tendons

Milieu de l’av.bras Enveloppe dans sa concavité l’ulna

Terminaison Bord latéral du radius
À son 1/3 moyen

Face ventrale de la base 
des 2e et 3e métacarpiens

Rétinaculum des fléchisseurs Os pisiforme

Innervation Nerf médian
C6 et C7

Nerf médian
C6 et C7

Nerf médian
C7 et C8

Nerf ulnaire
C8

Rôle Pronation du coude
Flexion du coude (grâce au chef huméral)

Flexion et abduction du 
poignet

Peut servir de transfert de 
réparation tendineuses
Renforce le rétinaculum avc 
des expansions pour 
aponévrose palmaire 
superficielle

Flexion et adduction du poignet

Pathologies Nerf ulnaire exposé ++ fracture de 
la région derrière l’épicondyle 
médial
lors de son passage sous bandeltte 
épithrochléo-olécrânienne



Loge Ventrale

Plan moyen Plan profond

Fléchisseur superficiel des doigts Fléchisseur du pollex Fléchisseur profond des 
doigts

Carré pronateur 
(monoarticulaire)

Faisceau superficiel Faisceau profond
(digastrique)

Origine Épicondyle médial
Arcade fibreuse du fléchisseur
Ulna (processus coronoïde)
Bord antérieur du radius

Face antérieure du radius Ulna
Corde oblique
Membrane inter-osseuse

Face ventrale du radius

Trajet Tendons pour les 3e, 
4e doigts
Passe sous 
rétinaculum, se divise 
au niv. de l’articulation 
M-P1 en 2 languettes 
latérales

Tendons pour les 
2e, 5e doigts

Tendon qui naît + haut à la 
partie médiale du muscle qu’à 
la partie latérale.
Jonction musculo-
tendineuse oblique en bas 
en dehors.
Passage sous le 
rétinaculum des 
fléchisseurs

4 tendons
Passent sous le rétinaculum 
des fléchisseurs, en arrière 
du fléchisseur superficiel
Fléchisseur profond = 
fléchisseur perforant car 
passage entre les bandelettes 
du fléchisseur superficiel

Nerf médian circule entre ces 2 faisceaux

Terminaison Face ventrale de la diaphyse de P2 Face palmaire de P2 du pollex Face palmaire de P3 Bord antérieur du l’ulna (extrem distale)

Innervation Nerf médian
C8 et T1

Nerf médian
C8 et T1

Moitié latérale: Nerf médian
Moitié médiale: Nerf ulnaire

C8 et T1

Nerf médian (n. inter-osseux)
C8 et T1

Rôle Flexion de P2 sur P1, puis P1 sur M, puis 
poignet

Flexion de P2 sur P1 (Pollex) Flexion de P3 sur P2 + chaîne 
de flexion du fléchisseur 
superficiel

Pronateur indépendant de la position 
du coude

Pathologies Tendons fléchisseurs fragiles (présentent des 
méso-tendons, portes vaisseaux)
Exposé en traumatologie. « No man’s land » 
zone a haut risque: entre pli palmaire moyen et 
pli de séparation entre articulations 
interphalangiennes.
Tendons superficiels + profonds très au contact 
et réparation par suture difficile



Loge Dorsale

Plan superficiel

Extenseur commun des doigts Extenseur du 5e doigt Extenseur ulnaire du carpe Anconé

Origine Épicondyle latéral Épicondyle latéral Épicondyle latéral Épicondyle latéral

Trajet 4 tendons, tiers moyen de l’av.bras
Passent en avant du rétinaculum 
des extenseurs.
Bandelette inter-tendineuse

Terminaison Languette proximale: 
face dorsale base P1
Languette intermédiaire:
face dorsale base P2
Languettes latérales: s’éloignent 
en articulat° P1-P2, se rejoignent 
face dorsale base P3

Bord médial du tendon de 
l’extenseur commun pour le 5e 
doigt

Face dorsale de la base du 5e 
métacarpien

Bord latéral de l’olécrâne

Innervation Nerf radial
C7 et C8

Nerf radial
C7 et C8

Nerf radial
C7 et C8

Nerf radial
C7 et C8

Rôle Extension P1 sur M
+ extensions P2 et P3 grâce aux 
interosseux et lombricaux activant 
le système extenseur.

Extension P1 sur M
+ extensions P2 et P3 

Extension et adduction du poignet Extension accessoire et 
pronation de l’av.bras

Pathologies



Loge Dorsale

Plan profond

Abducteur du pollex Court extenseur du pollex Long extenseur du pollex Extenseur de l’index

Origine Face postérieure:
ulna
radius
membrane inter-osseuse

Face postérieure:
ulna
radius
membrane inter-osseuse

Face postérieure:
ulna +
radius
membrane inter-osseuse -

Ulna

Trajet Passage en avant du 
processus styloïde du radius

Passage en avant du 
processus styloïde du radius

Passage en arrière du processus 
styloïde du radius

Terminaison Face dorsale base premier 
métacarpien

Face dorsale de la base de P1 Face dorsale de la base de P2 Bord médial du tendon de 
l’extenseur commun pour 
l’indexe

Innervation Nerf radial
C7 et C8

Nerf radial
C7 et C8

Nerf radial
C7 et C8

Nerf radial
C7 et C8

Rôle Adduction du pollex
Supination accessoire

Extension de P1 sur M1
Abduction du pollex

Extension de P2 sur P1
Abduction du pollex

Extension P1 sur M
+ extensions P2 et P3 
( mm act° extenseurs 
communs)

Pathologies




