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LE NERF
BRACHIAL CUTANE MEDIAL

(ancienne nomenclature: Nerf accessoire du brachial cutané interne)

2) Origine des axones.

Les fibres nerveuses (axones) qui constituent le nerf axillaire proviennent 
uniquement de la première racine thoracique T1 QCM!.

Une lésion unique de la première racine thoracique va donc donner une 
anesthésie dans le territoire sensitif de ce nerf QCM!.

Nerf 
brachial cutané 

médial

C7

C8

T1

C6

C5

T1

Nerf brachial 
cutané médial

Nerf antébrachial 
cutané médialNerf 

ulnaire

Nerf brachial cutané médial

Faisceau médial du plexus brachial

I. ORIGINE DU NERF BRACHIAL CUTANE MEDIAL.

1) Origine apparente.

Le nerf brachial cutané médial (ou cutané médial du bras) naît du faisceau médial (ou tronc secondaire antéro-
interne) du plexus brachial QCM!, juste au dessus du nerf antébrachial cutané médial QCM!.

Ce premier rapport est facile à retenir car le bras est situé au dessus de l’avant-bras; il est donc logique que le 
nerf brachial cutané médial soit situé au dessus du nerf antébrachial cutané médial !

A son origine, il est donc situé en avant et en dedans de l’artère axillaire, comme le nerf ulnaire, issu également 
du faisceau médial du plexus brachial.
Certains ouvrages situent son origine en dessous ou en arrière de l’artère axillaire; sa position d’origine est 
donc variable (début ou milieu du faisceau médial). 
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II. TRAJET ET RAPPORTS DU NERF BRACHIAL CUTANE MEDIAL.

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

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!.

Il s’anasotomose avec le rameau perforant du 2ème nerf 
intercostal (anastomose de Hyrtl) QCM!.

Il parcourt la partie supérieure du canal brachial de Cruveilhier.

Il perfore ensuite l’aponévrose brachiale pour devenir sous-cutané 
jusqu’à l’épicondyle médial.

Il se ramifie dans les téguments de la base de l’aisselle et de la région 
médiale du bras QCM!, en arrière des ramifications supérieures du nerf 
antébrachial cutané médial.

Nerf antébrachial cutané médial
Veine basilique

Muscle biceps

Muscle petit pectoral

Veine céphalique

Nerf 
musculo-
cutané

Artère 
brachiale

Ce nerf brachial cutané médial est strictement sensitif QCM!, il n’innerve 
aucun muscle.

Son territoire sensitif correspond aux téguments de la base de l’aisselle et de la 
région médiale du bras QCM! (cf schémas ci-dessous).

Vue antérieure Vue postérieure

Territoire sensitif de 
l’anastomose de Hyrtl

Territoire sensitif du
nerf brachial cutané médial


