
Les deux chefs se rejoignent ensuite en avant du muscle brachial; le 
muscle biceps est donc le plus superficiel de la loge QCM ! (vous pouvez 
d’ailleurs le palper sur la plus grande partie de son trajet).

c) Trajet du muscle biceps.

Le muscle biceps se termine sur le radius, au niveau d’un relief appelé 
tuberosité bicipitale QCM !.
Vous devez retenir que le biceps s’insère à la face postérieure de la 
tubérosité bicipitale QCM !.
Nous allons voir que ceci est très important à connaître pour comprendre la 
fonction de ce muscle.

Pourquoi ?
Tout simplement parce que le biceps s’insère à la face postérieure de la tubérosité bicipitale et donc, en se contractant, il 
va ramener la tubérosité bicipitale vers l’avant et va “dérouler” les deux avant-bras.
Ceci n’est possible, bien entendu, que si l’avant-bras est préalablement en pronation; faites donc attention aux QCM qui 
vous demandent la fonction du muscle biceps: est-ce à partir de la position de fonction (c’est à dire en position de 
prono-supination) ou à partir de la position anatomique (c’est à dire en supination forcée) ?
Vous voyez sur le schéma que le muscle biceps agit en deux temps:
1°- A partir de la position de fonction, il est supinateur QCM !,
2°- Et à partir de la position anatomique, il est fléchisseur QCM !.

Comme nous l’avons dit en introduction, ce muscle est innervé par le nerf musculo-cutané QCM !.
Ce nerf musculo-cutané représente son rapport le plus important (nous verrons les rapports de toute la loge à la fin du 
chapitre).

Au niveau de son tendon distal, il émet une expansion médiale vers l’aponévrose 
antébrachiale superficielle. Retenez seulement que cette expansion va masquer 
les éléments traversant le sillon bicipital latéral (cf plus loin).

d) Fonctions du muscle biceps.

Dans l’inconscient de tous “biceps = biscoto = popeye = fléchisseur du coude”.

 Or la fonction principale du muscle biceps n’est pas la flexion, mais la 
supination; c’est même le supinateur principal QCM !  (le plus puissant) du coude. D’ailleurs, ceux qui 
ont fait de la musculation savent que pour développer le biceps, on ne fait pas des mouvements de 
flexion-extension, mais des mouvements de prono-supination (cf petit schéma). Faites le mouvement 
et vous sentirez votre biceps se contracter.
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