
LA LOGE ANTERIEURE DU BRAS
La loge antérieure du bras est un cours simple à retenir car les muscles qui la composent ont un trajet facile à visualiser 
et possèdent une innervation commune.

Ces muscles sont au nombre de trois:
- le muscle biceps brachial,
- le muscle brachial (ou brachial antérieur),
- le muscle coraco-brachial.

 Ces 3 muscles sont innervés par le nerf musculo-cutané QCM !. Nous verrons que ce nerf musculo-cutané constitue le 
rapport principal de ces 3 muscles.

I. LE MUSCLE BICEPS BRACHIAL.

Comme son nom l’indique, le muscle biceps est composé de deux chefs: le long chef du biceps et le court chef du 
biceps.

a) Le long chef du biceps (ou, plus simplement, le “long biceps”).

Ce chef a un trajet un peu particulier que nous allons voir en détail sur les schéma ci-dessous.

Le long biceps s’insère sur le tubercule supra-glénoïdien, à l’intérieur de la capsule articulaire.

Son tendon intra-capsulaire est protégé du liquide synovial (qui contient des macrophages 
capables de digérer les corps étrangers) par un manchon, il est donc intra-capsulaire mais 
extra-synovial  QCM !.

Il circule ensuite dans une gouttière, la gouttière bicipitale  QCM !, qui sépare la petite 
tubérosité (tubercule mineur) de la grosse tubérosité (tubercule majeur) de l’humérus; on 
l’appelle donc également gouttière inter-tubérositaire.

Il sépare ensuite le muscle grand pectoral, inséré sur la lèvre latérale de cette gouttière, du 
muscle grand dorsal, inséré dans le fond de la gouttière QCM !.
Je vous rappelle le moyen mnémotechnique pour retenir la disposition des 3 muscles insérés 
au niveau de la gouttière bicipitale: “Grand PéDéRaste”; de dehors en dedans, on a 
donc: le Grand Pectoral, le Grand Dorsal et le Grand Rond  QCM !.

b) Le court chef du biceps brachial.

Le court chef du muscle biceps prend son origine au niveau du bec (ou pointe; à ne 
pas confondre avec le sommet QCM ! !!) de l’apophyse coracoïde, par un tendon 
commun avec le muscle coraco-brachial QCM !.

D’après la plupart des ouvrages anatomiques de référence, l’insertion du court biceps 
serait légèrement en dehors de celle du coraco-brachial.
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