
c) Innervation et fonction du muscle CERC.

 Le muscle CERC , comme le LERC, est un extenseur, il est donc innervé par le nerf radial QCM!.

 La fonction du muscle CERC n’est pas strictement la même que celle du muscle LERC:
- le muscle LERC est extenseur et inclinateur radial (= aBDucteur) du poignet,
- le muscle CERC  s’insère sur le 3ème métacarpien, correspondant à l’axe médian de la main; il ne 
peut donc pas provoquer d’inclinaison du poignet, il est donc strictement extenseur: on dit qu’il est  
extenseur exclusif du poignet QCM!. C’est l’antagoniste du muscle palmaire long.

2) Le muscle supinateur (= “PINe” du moyen mnémotechnique) (anc. m. court supinateur).

a) Insertions et trajet.

Ce muscle supinateur possède deux chefs:

- un chef superficiel (en rose) qui s’insère sur l’épicondyle
 latéral, qui recouvre la tête radiale comme une cape 
(cf schéma ci-contre) et qui se termine sur le bord 
antérieur du radius et sur le bord latéral de 
l’ulna QCM!. 

- un chef profond (en rose plus foncé sur le schéma ci-contre), plus simple 
à visualiser, car il fait simplement le tour du col du radius 
pour se terminer sur le bord latéral de l’ulna, en avant de l’insertion du 
chef superficiel QCM!.
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b) Les rapports du muscle supinateur.

Le muscle supinateur ne contracte qu’un seul rapport important: le nerf radial. Celui-ci 
se divise en deux branches, antérieure et postérieure, au niveau du pli du coude et sa 
branche postérieure gagne la loge postérieure de l’avant-bras en passant entre les deux chefs 
du muscle supinateur QCM!.
Les deux chefs du muscle supinateur sont donc séparés par la branche 
postérieure du nerf radial QCM!.

On retrouve ce rapport sur une coupe horizontale passant par le col du radius:
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c) Innervation et fonction du muscle supinateur.

 Bien entendu, le muscle supinateur est innervé par la branche postérieure du nerf radial QCM!

(cf rapports !).

 Le muscle supinateur est supinateur de l’avant-bras; son chef superficiel est également extenseur du coude QCM!.

www.mediprepa.com


