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Introduction
Artère ulnaire
Artère radiale
conclusion





Définition 
Description: origine, trajet, terminaison
Distribution

 collatérale

 terminals

Rapports:
 rapports musculaires

 rapports vasculo-nerveux

conclusion



1-artère radiale
2-artère brachiale
3-artère  ulnaire



▪Branche médiale de bifurcation de l’artère 

brachiale

▪Elle assure la vascularisation:

 de l’avant bras

du poignet 

Et de la main





au niveau du pli du 
coude















Elle donne 6 branches 

collatérales



1- Branches musculaires

2- Artère interosseuse commune: qui se divise en deux: 

interosseuse antérieure et interosseuse postérieure

3- Artère récurrente ulnaire: qui a un trajet ascendant, se 

divise en deux rameaux antérieur et postérieur pour 

s’anastomoser avec les artères collatérales ulnaires 

supérieure et inférieures ( branches de l’artère brachiale)

4- Rameau carpien dorsal

5- Rameau carpien palmaire

6- Rameau palmaire profond



Branches  Collatérales





Artère interosseuse 
antérieure

Artère 
interosseuse 
postérieure







Artère est profonde; elle est en rapports avec les 

muscles de la loge antérieure de l’avant-bras:

En dedans: fléchisseur ulnaire du carpe (muscle 

satellite de l’artère)

En avant: épicondyliens médiaux et fléchisseur 

superficiel des doigts 

En arrière: fléchisseur profond des doigts





Rapports vasculo-nerveux

•2 veines ulnaires satellites

•Nerf ulnaire (9) en dedans

•Nerf mèdian (5) en dehors



Au niveau du poignet: dans le canal de GUYON, 

l’artère descend avec le nerf ulnaire 

En arrière: rétinaculum des fléchisseurs

En avant: expansion du rétinaculum des 

fléchisseurs

En dedans: l’os pisiforme et le tendon du fléchisseur 

ulnaire du carpe

En dehors: tendon du long palmaire













Définition 
Description: origine, trajet, terminaison
Distribution

 collatérale

 terminale

Rapports:
 rapports musculaires

 rapports vasculo-nerveux

conclusion



Branche de division latérale de l’artère 

brachiale

Elle assure la vascularisation de l’avant-

bras, du coude, du poignet et de la main



1-artere radiale
2-artère brachiale
3-artere ulnaire











Trajet: 

o descend dans la partie antéro-latérale de 

l’avant-bras, 

o contourne le poignet 

o chemine dans la tabatière anatomique 

o puis traverse le 1er espace interosseux pour 

gagner la paume de la main













Elle donne 7 branches 

collatérales



1- Artère récurrente radiale : qui se divise en deux rameaux 

antérieur et postérieur qui s’anastomose avec la collatérale 

radiale branche antérieure de  l’artère brachiale profonde)

2- Rameaux musculaires

3- Rameau carpien dorsal

4- Rameau carpien palmaire

5- Rameau palmaire superficiel

6- Artère principale de pouce

7- Artère métacarpienne dorsale du 1er espace 





Branches collatérales







Rapports musculaires:

Rapports au 1/3 moyen de 
l’avant-bras
 En avant et en dehors :

M. brachio-radial 
 En arrière : Rond 

pronateur et 
Fléchisseur superficiel 
des doigts 

 En dedans : fléchisseur 
radial du carpe



Rapports 
musculaires:



Rapports carpiens au niveau de la tabatière 

anatomique

En profondeur :  scaphoïde – ligament collatéral 

radial du carpe

En avant : Tendons du long abducteur du pouce et  

du court extenseur du pouce

En arrière : Tendons du long extenseur du pouce

En superficie : Fascia dorsal du carpe

En haut : processus styloïde radial
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Plan profond :

1-Ligt collatéral radial du 
carpe

2-Face latérale du scaphoide

En avant :

3-Tendon du Long abducteur 
du pouce

4-Tendon du court extenseur 
du pouce 

En arrière :

5- Tendon du long extenseur 
du pouce 

6- M. court extenseur radial 

7-M. long extenseur radial 

En superficie :8- Fascia 
dorsal du carpe

En haut : processus styloide
radial – en bas : tubercule du 
scaphoide













•Anastomose entre les collat
brachiale , ulnaire, radiale

•Réseau péri-épicondylaire
médial
•Réseau péri-épicondylaire
latéral 

•Anastomose 
supratransversale

Réseau péri articulaire du coude





merci


