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L’HUMERUS (8)

I. GENERALITES.
II. L’EPIPHYSE PROXIMALE.
III. LA DIAPHYSE.
IV. L’EPIPHYSE DISTALE.

A. Le condyle huméral.
B. L’épicondyle médial.

C. L’épicondyle latéral.

L’épicondyle latéral est beaucoup moins saillant que l’épicondyle médial N.

N Sa face antérieure présente:
➧ les insertions des trois faisceaux du ligament collatéral radial, près du capitulum 
(ce ligament sera étudié en détail lors de l’étude de l’articulation du coude),
➧ l’insertion de 5 muscles, les muscles épicondyliens latéraux:

➥ le muscle court extenseur radial du carpe (CERC)
➥ le muscle supinateur
➥ le muscle extenseur ulnaire du carpe (EUC) (son insertion déborde sur la face 
postérieure)
➥ le muscle extenseur commun des doigts
➥ le muscle extenseur propre du Vème doigt.

N Sa face postérieure présente l’insertion du 6ème muscle épicondylien latéral:
➥ le muscle ancôné.

Les muscles épicondyliens latéraux répondent au moyen mnémotechnique suivant:
“le CERf PINe l’EUC u (le cul) en double EXTension” N.

1) CERf ➞ CERC = muscle Court Extenseur Radial du Carpe

2) PINe ➞ muscle suPINateur

3) l’EUC u ➞ EUC = muscle Extenseur Ulnaire du Carpe (anc. muscle cubital postérieur)

4) en ➞ muscle ancôné

5) et 6) double EXTension ➞ muscle EXTenseur commun des doigts + muscle EXTenseur 
propre du  V (petit doigt).

M. épicondyliens 
latéraux

Ligament latéral 
radial

Vue antérieure Vue postérieure

M. ancôné
M. EUC



17 www.mediprepa.com

Les deux schémas ci-dessous vous montrent l’organisation générale de ces muscles épicondyliens latéraux:
(Il s’agit de deux vues postérieures de l’avant-bras)

Le muscle ancôné est tendu de l’épicondyle latéral au bord latéral de 
l’olécrâne (c’est à dire la partie supérieure de l’ulna)

Le muscle extenseur ulnaire du carpe se termine sur le cinquième 
métacarpien

Le muscle extenseur propre du V se termine sur le tendon de 
l’extenseur commun des doigts destiné au cinquième doigt.

Le muscle extenseur commun des doigts se termine sur les 4 derniers 
doigts

Ulna

Le muscle court extenseur radial du carpe se termine sur la base du 
troisième métacarpien

Radius

Le muscle supinateur est plus 
profond et s’enroule autour de la 
tête du radius


