
LA FOSSE AXILLAIRE
I. LES PAROIS.

La fosse axillaire une région de passage entre le membre supérieur et le tronc.
Elle a la forme d'une pyramide quadrangulaire à base inférieure et à sommet supérieur et profond.
Cette pyramide peut se déformer selon la position du bras.

Elle comprend:
- une paroi médiale (ou interne): thoracique
- une paroi latérale (ou externe): humérale
- une paroi postérieure: scapulaire
- une paroi antérieure: muscles pectoraux
- un sommet supéro-médial
- une base quadrilatère de constitution purement cutanée et aponévrotique.

A. La paroi postérieure.

Elle est constituée par la face antérieure de la scapula (omoplate) et les trois muscles qui s'y insèrent:
- le muscle infra-scapulaire,
- le musle grand rond,
- le muscle grand dorsal.

B. La paroi antérieure.

Presque exclusivement musculo-aponévrotique, c'est la voie d'abord habituelle de l'artère axillaire.

De la superficie à la profondeur, elle est constituée par:

- les plans superficiels: peau et tissus sous-cutanés.

- le plan musculo-aponévrotique superficiel constitué par le muscle grand pectoral et son 
aponévrose.
Il s'insère en éventail sur le bord inférieur de la clavicule, le sternum, les 3, 4, 5, 6, et 7èmes 
côtes, la gaine du muscle droit antérieur et se dirige en haut et en dehors par un tendon 
terminal se fixant à l'humérus.
Son bord inférieur constitue les limites antérieures de la fosse axillaire.
Son aponévrose se dirige perpendiculairement au muscle et s'insère au bord inférieur du 
muscle grand dorsal constituant la base de la fosse.

- le plan profond est formé par le muscle sub-clavier et le muscle petit pectoral tendu en 
éventail du processus coracoïde jusqu'aux 3ème, 4ème, et 5ème côtes. Ces deux muscles sont 
réunis par l'aponévrose clavi-pectoro-axillaire.
Cette aponévrose clavi-pectoro-axillaire est constituée de deux feuillets insérés à la face 
inférieure de la clavicule de part et d'autre du muscle sub-clavier qu'ils engainent. Les deux 
feuillets sont ensuite accolés entre le bord inférieur de ce muscle et le bord supérieur du 
muscle petit pectoral, engainant le muscle petit pectoral. Ils sont de nouveau accolés au 
dessous de ce dernier avant de s'épanouir sur la base de la fosse axillaire, constituant le 
ligament suspenseur de l'aisselle.
- entre ces deux plans musculo-aponévrotique sest constituée une loge celluleuse: la loge 
inter-pectorale. Cette loge contient un relais lymphatique, le noeud lymphatique 
interpectoral, ainsi que les vaisseaux et les nerfs du muscle grand pectoral. Ce paquet 
vasculo-nerveux est particulièrement exposé lors de l'exploration de la loge inter-pectorale.
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C. La paroi latérale.

Elle est constituée par:

- un plan osseux composé de la tête humérale, le col chirurgical de l'humérus et le 
processus coracoïde de la scapula.

- les deux muscles insérés sur le processus coracoïde par un tendon commun: le chef court 
du muscle biceps brachial et le muscle coraco-brachial.

D. La paroi médiale.

Elle est constituée par la paroi latérale de la cage thoracique, les 5 premières côtes et les 
4 premiers espaces intercostaux, recouverte par le muscle dentelé antérieur (ou muscle grand 
dentelé, ou muscle serratus major) sur lequel cheminent l'artère thoracique externe et le nerf 
thoracique longitudinal.

E. Le sommet ou l'apex.

C'est un orifice ostéo-fibreux assez étroit, limité par la clavicule et le muscle sub-clavier en haut, 
la première côte en arrière et en bas, la saillie du processus coracoïde latéralement, et l'angle 
entre la première côte et le muscle sub-clavier médialement.

Cet orifice fait communiquer le triangle omo-claviculaire avec la fosse axillaire. Il livre passage au 
paquet vasculo-nerveux axillaire. C'est à ce niveau que l'artère sous-clavière prend le nom d'artère 
axillaire.

E. La base ou paroi inférieure.

Elle comporte de la superficie à la profondeur:

- la peau et les tissus cellulaires sous-cutanés,

- le plan aponévrotique superficiel tendu entre le bord inférieur du muscle grand pectoral en 
avant, au bord inférieur du muscle grand dorsal en arrière. Il se continue par le fascia de 
recouvrement de ces muscles en avant et en arrière,

- le plan aponévrotique profond double en profondeur le plan superficiel. Il est tendu entre le 
fascia clavi-pectoro-axillaire en avant, le bord latéral de la scapula en arrière et le fascia du 
muscle dentelé antérieur vers la ligne médiane.

II. LE CONTENU DE LA FOSSE AXILLAIRE.

A. L'artère axillaire.

Elle fait suite à l'artère sub-clavière en regard du milieu de la face inférieure de la clavicule. Elle 
traverse la totalité de la fosse axillaire et se termine au bord inférieur du muscle grand pectoral où elle 
prend le nom d'artère brachiale (anciennement: artère humérale).

B. La veine axillaire.

Elle est médiale par rapport à l'artère (en dessous et en avant de l’artère), plus volumineuse qu'elle.

C. Les branches terminales du plexus brachial.

Les faisceaux (ou troncs secondaires) pénètrent dans la fosse axillaire par son apex où ils 
circonscrivent l'artère axillaire qui va rester le constituant central du paquet vasculo-nerveux.
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Au dessus du muscle petit pectoral, les trois faisceaux se placent sur la face latérale de l'artère.
En arrière du muscle petit pectoral, les trois faisceaux se réorganisent pour donner les branches 
terminales du plexus brachial, qui se disposent autour de l'artère.
Le nerf médian, dont les deux racines se réunissent juste en avant de l'artère, se place sur le flanc 
antéro-latéral de l'artère.
Le nerf ulnaire s'insinue entre l'artère et la veine axillaire.
Le faisceau postérieur, en arrière de l'artère va se diviser au dessous du muscle petit pectoral en nerf 
radial qui reste en arrière de l'artère, et en nerf axillaire qui se dirige latéralement.

D. Les lymphatiques.

Ils sont noyés dans le tissu cellulo-graisseux de la fosse axillaire et drainent le membre supérieur, les 
parties molles de la paroi thoracique, la glande mammaire et la partie inférieure de la nuque. Ils 
comportent de 12 à 30 noeuds répartis en 5 groupes.

 
III. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DE LA REGION AXILLAIRE.

 A. Introductionerf

On divise le membre supérieur (ou membre thoracique) en six segments:
- l'épaule,
- le bras,
- le coude,
- l'avant-bras,
- le poignet,
- la mainerf

L'épaule unit le membre supérieur au thorax.

Elle est limitée:
- en haut par la clavicule et le bord supérieur de la scapula
 - en bas par un plan tangent au bord inférieur du muscle grand pectoral
- en arrière par le bord spinal du scapula
- en avant et en dedans par la région mammaire.

L'épaule comprend trois régions:
- la région de l'aisselle (ou région axillaire),
- la région scapulaire,
- la région deltoïdienne.

Ces trois régions sont disposées autour de l'articulation scapulo-humérale.

La région axillaire est constituée par toutes les parties molles situées entre:
- la paroi costale en dedans,
- l'humérus et l'articulation scapulo-humérale en dehors,
- la scapula en arrière.

La forme du creux axillaire est celle d'une pyramide quadrangulaire tronquée, on lui connaît donc: 
- quatre parois (antérieure, postérieure, médiale, latérale),
- une base,
- un sommet,
- une cavité dite cavité axillaire.

Le creux axillaire fait communiquer la région supra-claviculaire et la partie supérieure du bras.
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B. La paroi antérieure.

1/ Limites.

- en haut: la clavicule,
- en bas: le bord inférieur du muscle grand pectoral,
- latérale: le sillon delto-pectoral,
- médiale: une ligne verticale passant en dehors de la région mammaire.

2/ Constitutionerf

2.1. Plan superficiel ou sus-aponévrotique:
Sous la peau, on trouve un pannicule adipeux qui est limité profondément par le 
fascia superficialis.
Le fascia superficialis est séparé de l'aponévrose par une couche de tissu cellulaire 
lâche sous-cutané dans lequel chemine des ramifications vasculaires et quelques filets 
nerveux provenant des nerfs intercostaux et la branche sus-claviculaire du plexus 
cervical.

2.2. L'aponévrose (fascia):
L'aponévrose recouvre la face antérieure du muscle grand pectoral. Elle s'étend de la 
clavicule jusqu'au bord inférieur de ce muscle où elle se divise en deux feuillets:

- l'un superficiel, forme l'aponévrose superficielle de la base de l'aisselle,
- l'autre profonde, se recourbe pour devenir l'aponévrose profonde du muscle 
grand pectoral.

2.3. Le muscle grand pectoral:
Etalé en éventail, le muscle grand pectoral est constitué de trois faisceaux:

- un faisceau claviculaire: 3⁄4 médial bord antérieur de la clavicule,
- un faisceau sterno-costal: face antérieure manubrium sternal et cartilage des 
6 premières cotes,
- un faisceau abdominal: gaine aponévrotique du muscle grand droit.

Les trois faisceaux subissent une torsion pour s'insérer en deux plans sur la lèvre 
latérale de la gouttière bicipitale (ou crête du tubercule majeur).
Innervé par le nerf du grand pectoral, branche collatérale du plexus brachial, le muscle 
grand pectoral est rotateur médial et adducteur du bras.
Le bord supéro-latéral du muscle grand pectoral est séparé du muscle deltoïde par 
l'espace delto-pectoral, dans lequel chemine la veine céphalique et un rameau de 
l'artère acromio-thoracique. 

2.4. Plan musculo-aponévrotique profond ou clavi-pectoro-axillaire:
Au-dessous du muscle grand pectoral et du feuillet profond de son aponévrose, 
s'étend un plan musculo-aponévrotique constitué par les muscles sub-clavier et petit 
pectoral et par l'aponévrose clavi-pectoro-axillaire.

Le muscle sub-clavier s'insère au niveau de la gouttière du sub-clavier, face 
inférieure de la clavicule et sur la face supérieure du premier cartilage costal et 
de la partie voisine de la première côte. 
Innervé par le nerf du sub-clavier, branche collatérale du plexus brachial, il est 
abaisseur de la première côte et inspirateur accessoire.

Le muscle petit pectoral est étendu en éventail du processus coracoïde aux 
3ème, 4ème et 5ème côtes. Il croise obliquement la région de haut en bas et de 
dehors en dedans.
Innervé par le nerf du petit pectoral, branche collatérale du plexus brachial, il 
est abaisseur de l'épaule et de la scapula, accessoirement inspirateur quand il 
prend son point fixe sur la scapula.

Le fascia clavi-pectoro-axillaire s'attache en haut aux deux bords de la 
gouttière du sub-clavier, engaine le muscle sub-clavier puis s'étend jusqu'au 
muscle petit pectoral en recouvrant le triangle clavi-pectoral. 
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Il se divise ensuite en deux feuillets qui descendent accoler l'un à l'autre 
jusqu'à la face profonde des téguments du creux de l'aisselle: ils constituent le 
ligament suspenseur du creux de l'aisselle.

La portion du fascia clavi-pectoro-axillaire qui s'étend du sub-clavier au petit 
pectoral, appelée fascia clavi-pectorale est traversée par la veine céphalique, 
l'artère acromio-thoracique et le nerf du muscle grand pectoral.

C. Paroi postérieure.

La paroi postérieure de la région axillaire est constituée par trois muscles: le muscle sub-scapulaire, 
le muscle grand rond, le muscle grand dorsal et par leurs aponévroses.

1/ Le muscle sub-scapulaire.

Le muscle sub-scapulaire recouvre la fosse sous-scapulaire du scapula et se porte en se 
rétrécissant pour se terminer par un court tendon sur le trochin (ou tubercule mineur). 
Il est innervé par le nerf du sub-scapulaire, branche collatérale du plexus brachial. Il est 
rotateur médial du bras.

2/ Le muscle grand rond.

Le muscle grand rond rovient de la fosse infra-épineuse, le long de la moitié inférieure du 
bord latéral de la scapula, il se termine par un large tendon sur la lèvre médiale de la coulisse 
bicipitale (ou crête du tubercule mineur).
Innervé par le nerf sub-scapulaire, il est adducteur et rotateur médial du bras.

3/ Le muscle grand dorsal.

Il a comme origine une lame tendineuse résistante: l'aponévrose thoraco-lombaire et s'insère 
sur les processus épineux de T7 à L5, la crête sacrale médiane et le 1/3 postérieure de la lèvre 
externe de la crête iliaque.
Il se termine par un tendon aplati qui contourne le muscle grand rond avant de se fixer dans 
le fond de la coulisse bicipitale.
Le muscle grand dorsal est innervé par le nerf thoraco-dorsal et il est adducteur et rotateur 
médial du bras.

Le bord supérieur des muscles grand rond et grand dorsal est séparé des muscles sub-scapulaire et 
petit rond, placé en arrière du muscle sub-scapulaire, par un espace triangulaire à base latéral appelé 
espace scapulo-huméral.

L'espace scapulo-huméral est divisé par la longue portion du triceps, qui le traverse, en deux parties:
- l'une latérale, quadrilatère: l’espace axillaire latéral (ou quadrilatère huméro-tricipital ou 
trou carré de Velpeau),
- l'autre médial, triangulaire: l’espace axillaire médial (ou triangle omo-tricipital).

L'espace axillaire latéral livre passage aux vaisseaux circonflexes postérieurs et au nerf axillaire. 
Dans cet espace le nerf est placé au-dessus des vaisseaux et immédiatement au-dessous de 
l'articulation de l'épaule (risque d'atteinte dans les luxations de l'épaule).

L'espace axillaire médial est traversé par la branche scapulaire de l'artère scapulaire inférieure.

D. La paroi médiale.

La paroi médiale de la région axillaire est formée par la paroi costale (5 premières côtes et 4 premiers 
espaces intercostales) que recouvre le muscle grand dentelé (ou muscle dentelé antérieur).

Le muscle dentelé antérieur s'étend en contournant la paroi latérale du thorax, du bord spinal de la 
scapula aux dix premières côtes. Sur la face axillaire de ce muscle, recouverte d'une aponévrose 
mince, celluleuse, peu résistante, chemine de haut en bas le nerf du grand dentelé (ou nerf thoracique 
long ou nerf de Charles Bell) et l'artère thoracique externe (ou artère mammaire externe).
Le muscle grand dentelé est inspirateur accessoire et abaisseur de la clavicule. 
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E. Paroi latérale.

La paroi latérale est plus étroite que les précédentes.
Elle est constituée par les muscles biceps et coraco-brachial.

1/ La longue portion du muscle biceps.

La longue portion du muscle biceps s'insère en haut sur le rebord supérieur de la cavité 
glénoïde et sur le bourrelet glénoidien, traverse l'articulation scapulo-humérale et chemine 
ensuite dans la coulisse bicipitale.

2/ La courte portion du muscle biceps et le muscle coraco-brachial.

Ils viennent du sommet du processus coracoïde, ces deux muscles descendent dans l'angle 
dièdre ouvert en dedans, formé par le muscle grand pectoral en avant, le muscle grand dorsal 
et le muscle grand rond en arrière.
Ils sont revêtus d'un prolongement de l'aponévrose brachiale qui est en continuité en dedans 
avec le fascia clavi-pectoro-axillaire.

F. Sommet.

Le sommet (ou apex ou fente costo-claviculaire) tronqué de la région axillaire est limitée:
- en avant: par la clavicule et le muscle sub-clavier,
- en arrière et latéralement: par le bord supérieur de la scapula et le processus coracoïde,
- médialement: par la première côte et la première digitation du muscle grand dentelé.

L'espace ainsi limité, livre passage aux vaisseaux et nerfs de l'aisselle.

G. La base (ou paroi inférieure).

La base du creux axillaire répond à la surface cutanée qui s'étend entre la partie supérieure du bras et 
la paroi latérale du thorax.
Elle est excavée, d'où le nom de creux de l'aisselle qui lui a été donné.

On lui reconnaît 4 plans.

1/ La peau.
Souple, fine et garnie de poils.

2/ Le tissu cellulaire sous-cutané.
Il est formé de pelletons adipeux séparées les uns des autres par des travées fibreuses qui 
s'étendent de la face profonde du derme aux plans aponévrotiques sus-jacents.

3/ Le fascia superficiel.
Il est réduit à quelques minces tractus qui s'étendent du bord inférieur du muscle grand 
pectoral au bord inférieur du muscle grand dorsal.

4/ Le fascia profond.
Il fait suite au feuillet postérieur du ligament suspenseur de l'aisselle. De là, il se dirige en 
arrière, recouvre la base de l'aisselle, passe en avant puis au-dessus de l'aponévrose du muscle 
grand dorsal à laquelle il adhère et s'attache au bord axillaire de la scapula sur toute l'étendue 
de ce bord.
Latéralement, le plan aponévrotique se continue sur le muscle coraco-brachial, en ménageant 
un orifice qui livre passage au paquet vasculo-nerveux axillaire; cet orifice est bordé par un 
épaississement fibreux: l'arc axillaire.
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H. CAVITE AXILLAIRE ET SON CONTENU.

La cavité pyramidale quadrangulaire limitée par les parois est la cavité axillaire.

Elle est remplie d'une masse cellulo-adipeuse traversée par le paquet vasculo-nerveux de l'aisselle; de 
plus elle contient de nombreux ganglions lymphatiques.

Le paquet vasculo-nerveux pénètre dans la cavité axillaire par le sommet. Il sort par un orifice situé à 
la base de l'aisselle, en arrière du muscle coraco-brachial et en dehors de l'arc axillaire.

Lorsque le bras est pendant le long du corps, le paquet est dirigé un peu obliquement en bas, en 
dehors et en arrière. Quand le bras est étendu à un angle droit, le paquet a une direction rectiligne 
horizontale.

Le paquet vasculo-nerveux est constitué par:
- l'artère axillaire,
- la veine axillaire,
- le plexus brachial et ses branches terminales.

1/ L'artère axillaire.

Elle affecte le trajet, la direction et les rapports du paquet vasculo-nerveux dont elle fait partie.
Cette artère axillaire fait suite à l'artère sub-clavière au niveau du milieu de la face inférieure 
de la clavicule. Elle se termine au niveau du bord inférieur du muscle grand pectoral où elle 
prend le nom d'artère brachiale (anciennement: artère humérale).
Cette artère donne six branches collatérales dans le creux axillaire avant de devenir artère 
brachiale sous le bord inférieur du muscle grand pectoral.

On distingue des branches antérieures, postérieures, latérales et médiales:

1.1. Les branches antérieures:
Elles sont l'artère thoracique supérieure et l'artère acromio-thoracique.
Elles se portent en avant, leurs branches thoraciques traversent le fascia clavi-pectoral 
et se distribuent à la paroi antérieure de la région axillaire, ainsi qu'à la partie attenante 
de la paroi latérale du thorax.

1.2. La branche postérieure:
C'est l'artère sub-scapulaire (anc.: artère scapulaire inférieure), elle descend le long du 
bord inférieur du muscle sub-scapulaire. Sa branche terminale scapulaire s'engage 
dans l'espace axillaire médial.

1.3. Les branches latérales:
Ce sont les artères circonflexes humérale antérieure et postérieure.
L'antérieure contourne en avant le col chirurgical de l'humérus, au-dessus des tendons 
des muscles grand dorsal et grand rond. La postérieure s'engage dans le quadrilatère 
huméro-tricipital (ou espace axillaire latéral).

8.1.4. La branche médiale:
C'est l'artère thoracique latérale ( anc.:artère mammaire externe ou artère thoracique 
inférieure) qui se ramifie sur la paroi latérale du thorax.

2/ La veine axillaire.

Unique, volumineuse, la veine axillaire accompagne l'artère dans tout son trajet. A la partie 
inférieure de la région, ce tronc veineux est situé en dedans de l'artère. Au cours de son trajet 
ascendant, la veine se place en avant et en dehors du tronc artériel.
Elle naît à la hauteur du bord inférieur du muscle grand pectoral, de la confluence des deux 
veines humérales et de la veine basilique. Elle se termine sous la clavicule où elle devient 
veine sub-clavière.
La veine axillaire reçoit les veines satellites des branches collatérales de l'artère axillaire. Elle 
reçoit aussi la veine céphalique dans laquelle débouche souvent la veine acromio-thoracique.
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3/ Le plexus brachial:

Le plexus brachial est constitué par la réunion des racines antérieures des nerfs cervicaux: 
C5, C6, C7, C8 et D1. Il reçoit par ailleurs une anastomose du plexus cervical par un rameau 
de C4.

Les troncs (primaires):
- Le tronc (primaire) supérieur est formé par la réunion de C5 et C6,
- Le tronc (primaire) moyen est formé par C7,
- Le tronc (primaire) inférieure est formé par l'union des racines C8 et D1.

Les troncs secondaires (ou faisceaux): chaque tronc donne deux divisions antérieure et 
postérieure, qui se regroupent pour constituer des faisceaux (ou troncs secondaires),

- Le faisceau postérieur est formé par les divisions postérieures des trois troncs 
primaires. Il donne le nerf radial et le nerf axillaire (anc.: nerf circonflexe).
- Le faisceau latéral (anc.: tronc secondaire antéro-externe) est constitué par les 
divisions antérieures des troncs primaires supérieur et moyen. Il donne le nerf 
musculo-cutané et la racine latérale du nerf médian.
- Le faisceau médial (anc.: tronc secondaire antéro-interne) est constitué par la 
division antérieure du tronc primaire inférieur. Il donne la racine médiale du nerf 
médian, le nerf ulnaire, le nerf cutané médial de l'avant-bras (anc.: nerf  brachial 
cutané interne) et le nerf cutané médial du bras (anc.: nerf accessoire du brachial 
cutané interne).

Quand le plexus brachial pénètre dans la région axillaire par le sommet, il est alors constitué 
par les troncs secondaires (faisceaux). Ceux ci présentent entre eux et avec les vaisseaux 
axillaires les rapports suivants:

- la veine est en dedans,
- l'artère est en dehors de la veine qui la déborde un peu en avant,
- les faisceaux du plexus sont en dehors de l'artère, accolés les uns aux autres.

3.1. Le nerf musculo-cutané est placé à son origine en dehors de l'artère axillaire. Il 
s'éloigne ensuite de ce vaisseau, se porte en bas et en dehors et pénètre dan le muscle 
coraco-brachial.

3.2. Le nerf médian est formé par l'union en avant de l'artère axillaire de ses deux 
racines médiale et latérale, chemine ensuite jusqu'à la base de l'aisselle sur le coté 
antero-latéral de l'artère.

3.3. Le nerf ulnaire (anc.: nerf cubital) descend sur la face médiale de l'artère, le long 
de l'interstice qui sépare l'artère de la veine.

3.4. Le nerf cutané médial de l'avant-bras (anc.: nerf brachial cutané interne) a le 
même trajet et le même rapport que le nerf ulnaire et se place en avant et en dedans de 
lui sur la paroi antéro-lateral de la veine.

3.5. Le nerf cutané médial du bras (anc.: nerf accessoire du brachial cutané interne) 
croise obliquement de haut en bas et de dehors en dedans la face postérieure de la 
veine axillaire.

3.6. Le nerf axillaire (anc. nerf circonflexe) se porte en bas, en dehors et en arrière 
appliqué sur le muscle sub-scapulaire et s'enfonce dans l'espace huméro-tricipital (ou 
espace axillaire latéral) avec l'artère circonflexe postérieure.

3.7. Le nerf radial descend jusqu'en bas en arrière de l'artère axillaire.

3.8. Les branches collatérales:
Le plexus brachial donne dans la région axillaire des branches collatérales qui sont:

- en avant: le nerf du grand et petit pectoral,
- en arrière: les nerfs du sub-scapulaire, du grand dorsal et du grand rond,
- en dedans: le nerf du grand dentelé.
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4/ Les lymphatiques:

Ils sont noyés dans le tissu cellulo-graisseux de la fosse axillaire, ils drainent le membre 
thoracique, les parties molles de la paroi thoracique, la glande mammaire et la partie inférieure 
de la nuque.

On y distingue 5 groupes:
- groupe brachial: satellite de la veine axillaire,
- groupe pectoral (ou thoracique externe): satellite de l'artère thoracique externe,
- groupe scapulaire: satellite de l'artère sub-scapulaire,
- groupe central: médial par rapport aux vaisseaux axillaires, situé en arrière du 
muscle petit pectoral,
- groupe apical: sub-claviculaire. 
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