
Artère radiale

Os scaphoïde

3) Le muscle court extenseur radial du carpe (anc. m. 2ème radial).

Le muscle CERC est un muscle que vous pouvez classer dans votre “tiroir-épicondyliens latéraux” (cf § 8, le “CERf” du 
moyen mnémotechnique) ou dans votre “tiroir-loge latérale de l’avant-bras”, mais dans tous les cas, vous devez faire 
attention à l’enoncé des QCM, car ceci n’est pas vrai pour le LERC, qui n’appartient pas au groupe des épicondyliens 
latéraux”.

a) Insertions et trajet.

Le muscle CERC s’insère donc sur l’épicondyle latéral alors que le 
muscle LERC s’insère au dessus de ce relief osseux, au niveau de la partie basse 
du bord latéral de la diaphyse humérale QCM!.

Les deux muscles descendent ensuite parallèlement dans la loge latérale de 
l’avant-bras. Le LERC est en dehors du CERC QCM!.

Ils sont  alors tous les deux, satellites  du bord postérieur du muscle 
brachio-radial QCM!.
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Ils passent ensuite en arrière de l’apophyse
styloïde du radius et traverse la tabatière 
anatomique (en jaune) QCM!.

Vous trouverez les limites de la tabatière 
anatomique dans le chapitre 11.

Le muscle CERC se termine sur la base du 3ème métacarpien QCM!.
Le muscle LERC se termine sur la base du 2ème métacarpien QCM!.

NB: Ces muscles extenseurs radiaux du carpe sont les antagonistes du muscle fléchisseur radial du carpe. 
Vous remarquez que les insertions sont elles aussi antagonistes !
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Donc, si vous en connaissez un, vous connaissez les deux autres !

b) Les rapports.

Le muscle CERC, comme le muscle LERC, contracte 4 rapports:

- nous avons vu qu’il était satellite du bord postérieur du muscle brachio-radial QCM!,
- dans la tabatière anatomique, il croise la face antérieure des 3 muscles qui la délimitent: le muscle long 
aBDucteur (LAP), le muscle court extenseur (CEP) et le muscle long extenseur du pouce (LEP) QCM!,
- toujours dans la tabatière anatomique, il entre en rapport avec l’artère radiale et l’os scaphoïde qui en 
forme le fond QCM!.
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