
3. Le nerf Circonflexe= axillaire 

C’est le nerf mixte du moignon de l’épaule. Il permet l’abduction avec les innervations des muscles 

deltoïde mais aussi sous scapulaire et petit rond, et il donnera l’innervation sensitive du moignon de 

l’épaule ainsi que la sensibilité antérieure et postérieur de la capsule scapulohumérale. 

Il naît d’une bifurcation du TS postérieur émanant des racines C5C6, à noter que son origine est 

commune avec l’autre branche du TS postérieur : le radial. 

Il naît donc de cette bifurcation au niveau du creux axillaire cheminant au début sous l’artère axillaire 

contre la paroi postérieure du creux de l’aisselle. 

Il se dirige en bas arrière et dehors au contact de la capsule articulaire scapulohumérale, croise le 

bord inférieur du sous scapulaire et c’est ainsi qu’il va traverser d’avant en arrière le trou carré de 

Velpeau ou il est rejoint par l’artère circonflexe humérale postérieur et sa veine. 

Rappel sur le trou carré de Velpeau : 

Appelé aussi quadrilatère humérotricipitale il est limité par : 

• En dehors le col chirurgical de l’humérus 

• En haut le bord inférieur du petit rond et du sous scapulaire 

• En dedans le bord externe de la longue portion du triceps 

• En bas le bord supérieur du grand rond et du grand dorsal 

Il va alors croiser le bord inférieur du petit rond puis prendre un trajet horizontal pour se diriger en 

dehors pour cravater la face postérieure du col chirurgical de l’humérus au contact de l’os sous le 

deltoïde. 

Au cours de son trajet il a des collatérales : 

• Le nerf inférieur du sous scapulaire. 

• Des rameaux antérieurs et postérieurs pour la capsule articulaire scapulohumérale. 

• Nerf du petit rond. 

• Le nerf cutané de l’épaule qui va contourner le bord postérieur du deltoïde perforer 

l’aponévrose et venir innerver la lace externe de l’épaule et du bras. 

Le circonflexe se terminera par de nombreuses branches abordant le deltoïde par sa face profonde 

 



 


