
II. LE MUSCLE CORACO-BRACHIAL.

Comme son nom l’indique, ce muscle est tendu de l’apophyse coracoïde à l’humérus.
Nous avons vu plus haut, qu’il s’insèrait sur le bec de l’apophyse coracoïde QCM !    par un 
tendon commun avec le court chef du biceps QCM ! . L’insertion du muscle coraco-brachial étant 
située légèrement en dedans de celle du court biceps.

Il se termine sur la face médiale QCM !  de l’humérus au niveau de la jonction 1/3 supérieure - 2/3 
inférieurs, exactement en regard du “V” deltoïdien (cf §4).

La particularité de ce muscle réside dans le rapport qu’il contracte avec le nerf musculo-cutané.
En effet, le nerf musculo-cutané quitte le creux axillaire en perforant le corps du 
muscle coraco-brachial QCM ! .

 Le muscle coraco-brachial est bien entendu innervé par le nerf musculo-cutané QCM ! .

 Son action consiste à porter le bras en avant et en dedans; il est donc fléchisseur (ou 
antepulseur) et rotateur médial de l’épaule  QCM ! .

Insertion proximale du muscle coraco-brachial sur le bec de l’apophyse 
coracoïde (attention dans les QCM, on essaie souvent de vous pièger en remplaçant 
“apophyse coracoïde” par “acromion”QCM !)

Rapport principal du muscle coraco-brachial avec le nerf musculo-cutané, 
qui le traverse (et qui l’innerve) en sortant du creux axillaire QCM !.

Insertion distale du muscle coraco-brachial en regard du “V” deltoïdien.

III. LE MUSCLE BRACHIAL (OU BRACHIAL ANTERIEUR).

L’insertion proximale du muscle brachial occupe la moitié inférieure de la 
face antérieure de l’humérus. C’est l’insertion humérale la plus étendue.

Le muscle brachial est facile à étudier et tombe donc rarement en QCM.

Il est situé derrière le muscle biceps, il est donc difficilement palpable.

L’insertion distale est située sur la tubérosité coronoïde de l’ulna QCM !.

 Il n’agit que sur l’articulation huméro-ulnaire, qui n’a qu’un seul degré de 
liberté, il est donc uniquement fléchisseur du coude QCM !.

 Son innervation est assurée par le nerf musculo-cutané QCM !, 
que vous apercevez sur le dessin de droite et qui représente son rapport 
principal.

Nerf musculo-cutané

www.mediprepa.com


