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LE RADIUS (2)

I. GENERALITES.
II. L’EPIPHYSE PROXIMALE.

A. La tête radiale.

B. Le col.

Le col du radius correspond à la partie rétrécie située en dessous de la tête radiale.

Sa partie latérale donne insertion au muscle supinateur.

C. La tubérosité radiale.

N Appelée également tubérosité bicipitale, cette saillie osseuse porte l’insertion distale du muscle 
biceps .

N Attention, bien que ce muscle biceps soit un muscle antérieur du bras, il s’insère sur la face 
postérieure de cette tubérosité radiale.

En effet, la fonction principale du muscle biceps n’est pas la flexion du coude, mais la supination 
(c’est à dire le mouvement qui porte la paume de la main vers le haut sur le coude fléchi à 90°).
En s’insèrant sur la face postérieure de la tubérosité radiale, le muscle biceps s’enroule autour du 
radius lorsque la paume de la main est tournée vers le bas (c’est le mouvement de pronation) et 
sa contraction est alors capable de provoquer un déroulement des deux os de l’avant-bras, c’est 
le principe de la supination.

Vue antéro-latérale du coude et du muscle 
supinateur

Ce muscle est constitué de deux faisceaux qui recouvrent 
la tête radiale et s’enroulent autour du col du radius.

Le trajet de ce muscle est complexe.
Nous l’étudierons en détail lors de l’étude de la myologie 

du membre supérieur.

Chef superficiel du m. supinateur

Chef profond du m. supinateur
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Insertion du muscle biceps sur 
la face postérieure de la 

tubérosité radiale

Pronation: le muscle biceps 
s’enroule autour du radius

Supination: la contraction du muscle 
biceps déroule le radius et porte la 

paume de la main vers le haut

III. LA DIAPHYSE.

La diaphyse radiale n’est pas cylindrique, elle est triangulaire dans le plan horizontal.

Sur une coupe horizontale de l’avant-bras, on peut donc lui décrire:
➧ trois faces:

➥ antérieure
➥ postérieure
➥ latérale

➧ trois bords:
➥ antérieur
➥ postérieur
➥ interosseux (car il porte l’insertion de la membrane interosseuse).
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