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LE NERF ANTEBRACHIAL 
CUTANE MEDIAL

(ancienne nomenclature: Nerf brachial cutané interne)

C8

T1
 Faisceau médial du plexus brachial

Nerf antébrachial 
cutané médial

Nerf 
ulnaire

Nerf 
BCM

I. ORIGINE DU NERF ANTEBRACHIAL CUTANE MEDIAL.

1) Origine apparente.

Le nerf antébrachial cutané médial (ou cutané médial de l’avant-bras) naît du 
faisceau médial (ou tronc secondaire antéro-médial) du plexus brachial QCM!, 
entre le nerf ulnaire en dehors et le nerf brachial cutané médial en dedans QCM!.

A son origine, il est donc situé en avant et en dedans de l’artère axillaire, 
comme le nerf ulnaire QCM!.

2) Origine des axones.

Les fibres nerveuses (axones) qui constituent le nerf antébrachial cutané 
médial proviennent des racines C8 et T1 QCM!.

Il faut donc qu’il y ait une lésion des deux racines C8 et T1 pour que 
survienne une anesthésie dans le territoire sensitif de ce nerf QCM!.

Pour retenir l’origine des axones des principaux nerfs du plexus brachial, 
reportez vous au chapitre “Plexus brachial (2)”.
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II. TRAJET ET RAPPORTS DU NERF ANTEBRACHIAL CUTANE MEDIAL.

Le schéma ci-dessous illustre tout ce que vous devez connaître à propos de ce nerf antébrachial cutané médial.

Il descend dans le canal brachial de Cruveilhier en dedans de l’artère 
axillaire QCM!.
Il reste toujours en avant de l’aponévrose inter-musculaire médiale QCM!.
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Ce nerf ABCM est strictement sensitif QCM!, 
il n’innerve aucun muscle.

Son territoire sensitif correspond aux téguments de 
la partie antérieure du bras et de la partie médiale 
de l’avant-bras QCM! 
(cf schémas ci-contre).

A son origine, dans le creux axillaire, il est situé en avant et en 
dedans de l’artère axillaire et en arrière de la veine axillaire QCM!.
Comme tous les éléments du plexus brachial, il est derrière le 
muscle petit pectoral QCM!.

Aponévrose inter-musculaire médiale

Nerf brachial cutané médial

Il traverse l’aponévrose brachiale superficielle par le même orifice que 
la veine basilique QCM!.

Il se divise un peu au 
dessus de l’épicondyle 
médial en deux branches 
antérieure et postérieure 
qui se ramifient au niveau 
des téguments de la partie 
médiale de l’avant-bras.

La veine basilique, puis plus bas, la veine médiane basilique représentent 
deux rapports importants du nerf ABCM QCM!.
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