
d) Rapports du FSD.

Le muscle FSD présente 4 groupes de rapports:
- au niveau de l’arcade du FSD,
- à la partie moyenne du bras,
- au niveau du canal carpien,
- au niveau des ses tendons distaux.

Au niveau de l’arcade du FSD:
Trois éléments passent en arrière de l’arcade du FSD QCM!:

① le nerf médian QCM!,

② l’artère ulnaire QCM!, et une de ses collatérales:

③ l’artère interosseuse commune QCM!.

Nous vous rappelons que le nerf médian et l’artère ulnaire 
ont contracté des rapports très importants avec les deux chefs du
muscle rond pronateur juste avant de passe sous l’arcade du FSD !!
Si vous ne connaissez pas ces rapports: cf § 7.

A la partie moyenne du bras:
Vous apercevez sur le schéma ci-contre que le nerf médian ne 
reste pas longtemps en arrière du muscle FSD; en effet, à la partie 
moyenne du bras, il traverse son corps musculaire pour venir se placer
en avant de lui QCM!.

Ne vous étonnez donc pas de rerouver le nerf médian en avant ou en arrière du FSD sur les coupes de l’avant-
bras; vous savez désormais que sa position est variable par rapport au niveau de la coupe.

Au niveau du canal carpien:
Le muscle FSD traverse le canal carpien avec 3 éléments QCM!:

① le nerf médian QCM!, qui est donc plus en avant,

② le muscle fléchisseur profond des doigts QCM!,

③ le muscle long fléchisseur propre du pouce  QCM!.

Il entre en rapport à cet endroit avec 4 autres élements:

④ le muscle fléchisseur radial du carpe qui passe dans l’épaisseur du LAAC QCM! (cf §7),

⑤ le muscle palmaire long , qui passe et s’insère en avant du LAAC QCM!,

⑥ l’artère et le nerf ulnaires, qui traverse un canal propre en dedans du canal carpien: le canal de Guyon QCM!.
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