
2) Rapports dans le canal brachial de Cruveilhier.

Le canal brachial de Cruveilhier (en jaune 
sur le schéma ci-contre) est situé à la partie médiale 
du bras; il est limité:
- en avant et en dehors, par le muscle biceps brachial,
- en dedans et en arrière, par le muscle brachial (dans la 
partie basse du canal),
- en dedans, par le muscle coraco-brachial,
- en arrière par l’aponévrose brachiale médiale.
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Le contenu du canal brachial varie en fonction du niveau de coupe. Le schéma ci-
contre vous montre que plusieurs éléments contenus dans le canal à son origine, le 
quitte pour gagner les régions voisines.

- L’artère brachiale (ou humérale) (n°➀) (cf §26) reste présente dans le canal 
brachial sur toute sa hauteur, elle le quitte au niveau de la partie médiale du tendon 
distale du biceps, pour traverser le sillon bicipital médial QCM !.
Au niveau de la partie supérieure du canal, elle abandonne sa principale collatérale, 
l’artère profonde du bras (n°➁)(ou humérale profonde) qui va accompagner le nerf 
radial à la face postérieure de l’humérus (cf §17).

- Le nerf musculo-cutané (n°➂) est présent au niveau du tiers proximal du canal 
brachial mais le quitte rapidement en traversant le corps musculaire du muscle coraco-
brachial QCM ! pour venir se placer entre les muscles biceps et brachial.
Il réapparaît ensuite au niveau du sillon bicipital latéral  QCM ! et devient 
superficiel (cf §20).

- Le nerf cutané médial du bras (ou brachial cutané médial) (n°➃) n’est 
présent qu’au niveau du tiers supérieur du canal et le quitte pour gagner son territoire 
sensitif au niveau de la partie médiale du bras (comme son nom l’indique !) (cf §21).

- Le nerf ulnaire (n°➄) n’est présent, lui aussi, qu’au niveau du tiers superieur du 
canal brachial, car il se dirige ensuite vers l’arrière pour traverser la cloison 
intermusculaire médiale.

- Le nerf médian (n°➅) parcourt toute la hauteur du canal brachial; il est d’abord 
en dehors de l’artère brachiale et la croise ensuite de haut en bas et de dehors 
en dedans QCM !.  Il émerge au niveau du sillon bicipital médial QCM ! (cf §16).

- Enfin, le nerf cutané médial de l’avant-bras (ou antebrachial cutané 
médial) (n°➆) est situé dans la partie postérieure de ce canal et se dirige vers son 
territoire cutané au niveau de la partie médiale de l’avant-bras (cf §21).
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