
4) Le muscle fléchisseur ulnaire du carpe (le “FUCk” du moyen mnémotechnique”) (anc. M. cubital antérieur).

Ce muscle fléchisseur ulnaire du carpe possède des insertions complexes, une innervation particulière et des rapports 
nombreux. Il n’est donc pas surprenant de le rencontrer fréquemment dans les QCM.
Nous allons donc détailler ces différents points:

a) Les insertions du muscle FUC.

➀ L’insertion proximale du muscle FUC se situe au niveau de l’épicondyle 
médial QCM!.

➁ Il “s’enroule” autour du bord médial de l’ulna et prend une longue insertion 
verticale à la face postérieure de la diaphyse ulnaire QCM!. Cette 
insertion postérieure s’étend en haut jusqu’au bord médial de l’olécrâne 
QCM!.

➂ Il descend ensuite verticalement et se termine sur le pisiforme QCM!. 
Pour retenir cette insertion, répétez 10 ou 20 fois “Pisi-Fuc”: ça ne veut 
rien dire mais ça se retient facilement !

Le tendon distal du muscle FUC envoie des expansions vers le LAAC et les os 
voisins: hamatum, 4ème et 5ème métacarpiens.
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b) Les rapports du muscle FUC.

Ces rapports sont aux nombre de deux:
- Le nerf ulnaire qui traverse une gouttière propre, en arrière de 
l’épicondyle médial, passe sous l’arcade du muscle FUC 
tendue entre ses insertions épicondylienne et olécrânienne QCM!   (cf 
§18).

- L’artère ulnaire qui provient de la division de l’artère 
brachiale, vient se placer dans la concavité du muscle 
FUC, en dehors du nerf ulnaire QCM!   (cf §28). 
C’est à cet endroit que se forme le paquet vasculo-nerveux ulnaire; 
il émerge au niveau du poignet juste en dehors du tendon distal du 
muscle FUC.

- C’est ce muscle FUC qui forme le bord médial de votre avant-
bras; vous le sentez donc parfaitement sur tout son trajet.
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