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LE RADIUS (4)

I. GENERALITES.
II. L’EPIPHYSE PROXIMALE.
III. LA DIAPHYSE.

A. La face antérieure.
B. La face postérieure.

C. La face latérale.

La face latérale du radius est:
➧ arrondie (concave en dehors)
➧ limitée en avant et en dedans par le bord antérieur
➧ limitée en arrière et en dedans par le bord postérieur
➧ porte deux insertions musculaires:

➥ le muscle supinateur, en haut
➥ le muscle rond pronateur, à sa partie moyenne.
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D. Le bord antérieur.

Le bord antérieur du radius:
➧ prolonge la tubérosité radiale en bas et en dehors
➧ sépare la face antérieure de la face latérale
➧ porte l’insertion musculaire du muscle fléchisseur superficiel des doigts

Tubérosité radiale
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Ce muscle FSD présente trois insertions proximales:
➀ sur l’épicondyle médial de l’humérus
➁ sur le processus coronoïde de l’ulna
➂ sur le bord antérieur du radius.

Il se termine sur les 4 derniers doigts
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E. Le bord postérieur.

Le bord postérieur du radius:
➧ est peu saillant, on dit qu’il est mousse
➧ porte l’insertion du septum antébrachial latéral, cloison fibreuse reliant le radius au tissu 
sous cutané.

F. Le bord interosseux.

Le bord interosseux du radius:
➧ est très saillant, tranchant
➧ porte l’insertion de la membrane interosseuse, cloison fibreuse 
séparant les loges musculaires antérieure et postérieure de l’avant-bras.
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IV. L’EPIPHYSE DISTALE.

L’épiphyse distale du radius est volumineuse et quadrangulaire.

N Elle est très importante car:
➥ elle s’articule avec le massif carpien (les os du poignet)
➥ elle s’articule avec l’épiphyse distale de l’ulna
➥ elle présente des sillons, correspondant au passage de nombreux tendons.

Elle présente 5 faces:
➥ la face antérieure
➥ la face latérale
➥ la face dorsale
➥ la face médiale
➥ la face inférieure, ou surface articulaire carpienne.
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