
La myologie du membre supérieur est souvent étudiée en amphi ou dans les ouvrages 
classiques de la façon suivante: muscle par muscle, on vous énumère, sans logique: les 
insertions, la fonction, l’innervation de ce muscle. 
De nombreux étudiants ont alors le mauvais reflexe de faire des “fiches” avec des tableaux 
regroupant ces notions. Leurs révisions consistent alors à apprendre bêtement toutes ces 
notions par cœur.
L’anatomie leur semble alors pénible et rébarbartive; il n’en est rien. 
La nature a bien fait les choses et la plupart des muscles sont regroupés en loges. Ces loges 
ont toujours des caractères communs: fonctions, innervation ou insertions communes.
Apprendre une loge dans son ensemble vous permet alors de connaître l’innervation de
 4, 5, 6 voire 10 muscles d’un seul coup. Il en est de même pour la fonction.
En vous reportant au chapitre “Tiroirs et commodes”, vous comprendrez notre méthode de 
travail et vous verrez que le membre supérieur ne déroge pas à la règle.
Il est possible de le diviser en “tiroirs”, choisis de façons arbitraire, permettant de diminuer au 
maximum les notions à apprendre par cœur.
C’est ce que nous allons voir ensemble dans ce chapitre.

SYSTEMATISATION DU 
MEMBRE SUPERIEUR

1ère loge:
Muscles postérieurs 
du bras et d’avant-bras

3ème loge:
Muscles antérieurs
de l’avant-bras

4ème loge:
Muscles de la main

2ème loge:
Muscles antérieurs 
de l’avant-bras
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Nerf du triceps

Nerf du brachio-radial
Nerf du long extenseur radial du carpe
Nerf du court extenseur radial du carpe

Nerf du supinateur
Nerf de l’anconé

Nerf de l’extenseur commun des doigts

Nerf de l’extenseur propre du V

Nerf de l’extenseur ulnaire du carpe

Nerf du long abducteur du pouce

Nerf du court extenseur du pouce

Nerf du long extenseur du pouce

Nerf de l’extenseur propre du II

Branche antérieure sensitive

L’avant-bras est en pronation et vous apercevez le dos de la main

1) La loge postérieure du bras et de l’avant-bras.

Nous commençons par cette loge car c’est elle qui illustre le mieux ce que nous vous disions en introduction.
Avant d’apprendre les caractéristiques propres de  chaque muscle de cette loge, vous devez retenir qu’ils ont tous deux caractèristiques 
communes:

~ ils sont tous innervés par le nerf radial,

@ ils sont tous extenseurs (logique, compte tenu de leur position postérieure).

Vous pouvez d’ores et déjà retenir la chose suivante: “tous les extenseurs du membre supérieur sont innervés par le 
nerf radial”.
Il n’existe aucune exception à cette règle et chaque fois que vous rencontrerez un muscle dont le nom contient “extenseur”, vous 
savez qu’il est innervé par le nerf radial.
Exemples: 

- muscle extenseur commun des doigts a innervé par le nerf radial,

- muscle extenseur radial du carpe a innervé par le nerf radial,

- muscle extenseur ulnaire du carpe (attention, piège QCM) a innervé par le nerf radial et non pas par le nerf ulnaire, 

puisqu’il est extenseur.

A ces muscles extenseurs, il faut rajouter le muscle brachio-radial, qui est le seul muscle non extenseur à être innervé par le 
nerf radial.

Sur le schéma ci-contre, vous voyez le trajet du 
nerf radial et l’ensemble des muscles qu’il 
innerve. Ne les apprenez pas pour l’instant; ne 
retenez que les notions générales ci-dessus.

Vous retrouverez toutes les 
informations sur le nerf radial 
dans le chapitre 17.
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2) La loge antérieure du bras.

Cette loge ne conporte que 3 muscles qui sont tous innervés par le nerf musculo-cutané.

Il s’agit: - du muscle biceps brachial,
- du muscle brachial (ou brachial antérieur),
- du muscle coraco-brachial.

Cette loge ne présente aucune particularité ni exception en ce qui concerne 
son innervation. 
Les 3 muscles de cette loge ont bien entendu des caractéristiques communes; 
nous les étudierons ensemble dans le chapitre des muscles antérieurs du bras.

Nerf du coraco-brachial

Nerf du brachial

Nerf du biceps

NERF ULNAIRE

NERF 
MEDIAN

Nerf du rond pronateur
Nerf du fléchisseur radial carpe

Nerf du palmaire long

Nerf du fléchisseur commun des doigts

Nerf du fléchisseur propre du pouce

Nerf du court abducteur du pouce
Nerf du court fléchisseur du pouce *

Nerf de l’opposant du pouce
Nerf des lombricaux *

Nerf du fléchisseur 
profond des doigts *

3) La loge antérieure de l’avant-bras.

Vous devez retenir pour l’instant que cette loge est grossièrement innervée par le nerf médian qui, comme son nom l’indique, 
traverse le milieu de l’avant-bras.
Son territoire moteur s’étend jusqu’au muscles de la loge thénar de la main. Là aussi, il y a des
exceptions que nous étudierons dans le chapitre sur les muscles de la main.

Sur le schéma ci-contre, les muscles portant 
un astérisque (*) ont une double innervation: 
Nerf médian + Nerf ulnaire. Ne vous étonnez 
donc pas de les retrouver sur le schéma 
suivant.

Vous retrouverez toutes les 
informations sur le nerf médian 
dans le chapitre 16.

Vous retrouverez toutes les 
informations sur le nerf musculo-
cutané dans le chapitre 20.
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profond des doigts *

4) Les muscles de la main.

Le nerf ulnaire innerve pratiquement tous les muscles de la main:
- les muscles de la loge hypothénar,
- les muscles interosseux,
- les deux derniers lombricaux,
- deux muscles de la loge thénar.

A ces muscles de la main, il faut ajouter deux autres muscles de l’avant-bras:
- le muscle fléchisseur ulnaire du carpe (FUC), qui est le seul muscle de l’avant-bras à être entièrement 
innervé par le nerf ulnaire,
- une partie du muscle fléchisseur profond des doigts, marqué d’un astérisque sur le schéma précédent.

Le but de ce chapitre est de vous faire retenir des choses simples et générales; créer vos 4 “tiroirs” le plus vite possible et mettez-
y dès maintenant les grandes notions générales:

1- tous les muscles postérieure (donc extenseurs) ➩  nerf radial,
2- loge antérieure du bras ➩  nerf musculo-cutané,
3- loge antérieure de l’avant-bras ➩  nerf médian,
4- muscles de la main ➩  nerf ulnaire.

Nous compléterons vos “tiroirs” au fur et à mesure avec les exceptions et le particularités propre à chacun des muscles.

NERF ULNAIRE

Nerf du fléchisseur ulnaire du carpe

Nerf du fléchisseur profond des doigts

3 branches pour les muscles hypothénariens:
- nerf du court fléchisseur du V
- nerf de l’adducteur du V
- nerf de l’opposant du V

 Nerfs des interosseux

Nerfs des lombricaux

2 branches pour les muscles thénariens:
- nerf du court fléchisseur du pouce
- nerf de l’adducteur du pouce

Vous trouverez dans le chapitre 
“muscles de la main” un petit schéma 
qui vous permettra de retenir d’un 
seul coup toute l’innervation motrice 
des muscles de la main.

Vous retrouverez toutes les 
informations sur le nerf ulnaire 
dans le chapitre 18.
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