
LA LOGE POSTERIEURE DU BRAS
La loge postérieure du bras est représentée par 2 muscles:

- le muscle triceps,
- le muscle anconé.

 Ces deux muscles, comme tous les muscles postérieurs du bras (et donc extenseurs !) sont innervés par 
le nerf radial QCM!.

I. LE MUSCLE TRICEPS.

Comme son nom l’indique, le muscle triceps possède 3 chefs:
- le long chef du triceps,
- le vaste médial,
- le vaste latéral.

a) Le long chef du muscle triceps  (n°1 ) s’insère en dessous de la cavité glénoïde 
de la scapula, sur le tubercule infra-glénoïdien  QCM!.

b) Le vaste latéral (n°2 ) s’insère à la face postérieure de l’humérus, au dessus et 
en dehors de la gouttière de torsion de l’humérus  QCM!, ou gouttière du 
nerf radial, représenté par la flèche jaune.

c) Le vaste médial (n°3) s’insère à la face postérieure de l’humérus, en dessous et 
en dedans de la gouttière de torsion  QCM!.

Le vaste médial et le vaste latéral sont donc séparés par le passage du 
nerf radial  QCM! (cf §17).

Les trois se rejoignent pour se terminer sur le sommet de l’ulna, au niveau de 
l’olécrâne    QCM! (n°4).
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Le schéma ci-contre vous montre deux rapports nerveux du muscle triceps très importants:

1) Nous avons déjà vu, plus haut, que le nerf radial séparait l’insertion du vaste 
médial de celle du vaste latéral   QCM!.  Faites attention, le vaste latéral est situé en dehors 
(c’est logique) et au dessus   QCM !   de la gouttière du nerf radial. De même le vaste médial est 
situé en dedans et en dessous   QCM!.

2) Le deuxième rapport est représenté par le nerf ulnaire qui court en arrière de la cloison 
inter-musculaire médiale et qui traverse les insertions du vaste médial   QCM!. Le nerf 
ulnaire vient ensuite se placer en arrière de l’épicondyle médial (n°3)(cf §18).
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