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Vascularisation artérielle du membre 

supérieur/ 2eme partie 
 

 

Artère radiale 
 

Origine: artère brachiale. 

Trajet et rapports: trajet oblique en bas et dehors, accompagnée de la branche antérieure 

sensitive du nerf radial  

- Gouttière anté-brachiale limitée 

*Paroi latérale et antérieure: muscle huméro-stylo- radial (muscle satellite)  

*Paroi postérieure: muscles supinateur, rond pronateur, FS ou fléchisseur superficiel des 

doigts, long fléchisseur du pouce, carré pronateur 

*Paroi médiale : muscles rond pronateur, FS ou fléchisseur superficiel des doigts et le 

fléchisseur radial du carpe. 

- Gouttière du pouls (poignet): superficielle limitée 

*Paroi latérale: muscle huméro-stylo- radial 

*Paroi médiale: fléchisseur radial du carpe 

- Tabatière anatomique: courbe autour du bord latéral du carpe, partie dorsale de 

l’articulation trapézo-métacarpienne sous les tendons du long abducteur et du court extenseur 

du pouce, premier espace inter  métacarpien (paume de la main). 

Branches collatérales 

Artère récurrente radiale 

Rameau carpien palmaire latéral 

Rameau palmaire superficiel 

Artère métacarpienne dorsale du pouce 

Rameau carpien dorsal latéral 

Artère principale du pouce 

Artère radiale de l indexe 

 

Artère ulnaire 
Origine: artère brachiale. 

Trajet : trajet oblique puis vertical passe sous le rond pronateur et l’arcade du FS ou 

fléchisseur superficiel des doigts, descend dans la loge antérieure de l’avant bras vers le 

poignet dans le canal de Guyon. 

Terminaison: arcade palmaire superficielle.  

Rapports 

- Avant bras : avec le nerf médian à son origine puis dans la loge antérieure de l’avant bras 

avec le nerf ulnaire entre le fléchisseur ulnaire du carpe en dedans, le FP ou fléchisseur 

profond des doigts puis le carré pronateur en arrière, le FS ou fléchisseur superficiel des 

doigts en dehors   

- Poignet: le nerf ulnaire en dedans, le carré pronateur en arrière. 
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L’artère est accompagnée à l’avant bras et au poignet par le nerf ulnaire et les veines 

satellites. 

NB/A son origine; elle est en rapport avec le nerf médian qui passe en avant d elle. 

Branches collatérales 

Artère récurrente ulnaire 

Artère interosseuse commune 

Rameau carpien dorsal médial 

Rameau carpien palmaire médial 

Rameau palmaire profond 

 

Artères de la main 
Les artères radiale et ulnaire forment au niveau de la main deux arcades palmaires  

superficielle et profonde et une arcade dorsale. 

Arcade palmaire superficielle 

Située dans la loge palmaire moyenne. Résulte de l’anastomose de l’artère ulnaire et le 

rameau palmaire superficiel. 

Arcade palmaire profonde 

Située dans la région profonde de la loge palmaire moyenne. Résulte de l’anastomose de 

l’artère radiale et le rameau palmaire profond. 

Arcade dorsale 

Située en arrière des os du carpe. Résulte de l’anastomose de deux rameaux carpiens dorsaux/ 

médial et latéral. 
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