Le nerf supra-scapulaire
Données morphologiques
Le nerf supra-scapulaire est un nerf moteur. Il forme une
branche collatérale du tronc supérieur du plexus brachial
et est responsable de l’innervation de la région scapulaire
(Vidéo SSc1).

BRANCHES TERMINALES

ORIGINE

FONCTION MOTRICE

Il provient des racines C5 à C6 et donc du tronc supérieur
du plexus brachial. Il naît au moment où ce dernier se divise
en divisions antérieure et postérieure, au niveau du triangle
interscalénique (Figure SSc1) (Vidéo 36).

Le nerf supra-scapulaire assure l’innervation des muscles
supra-épineux et infra-épineux. Le muscle supra-épineux
est considéré comme le starter de l’abduction et assure l’ascension de la tête de l’humérus au début de l’abduction. Le
muscle infra-épineux est un abducteur et rotateur latéral du
bras sur l’épaule. Le nerf supra-scapulaire permet donc l’élévation de la tête de l’humérus, l’abduction et partiellement la
rotation latérale du bras (Vidéo 41).

TRAJET
Le nerf supra-scapulaire adopte alors un trajet profond, à la
face ventrale des muscles trapèze et omo-hyoïdien. Puis,
il passe derrière la clavicule sous l’insertion du trapèze. Il
passe ensuite au-dessus de la scapula, à travers l’incisure
scapulaire sur le bord supérieur de la scapula (Figure SSc2).
À ce niveau, il répond à l’artère supra-scapulaire et au ligament transverse de la scapula. Le nerf peut donner une
branche qui accompagne l’artère au-dessus du ligament
transverse de la scapula.
Il traverse ensuite l’échancrure spino-glénoïdale au-dessous
du ligament transverse inférieur de la scapula et contourne le
bord latéral de l’épine scapulaire pour pénétrer dans la fosse
infra-épineuse où il se termine (Figure SSc3) (Vidéo 37).

Le nerf supra-scapulaire se termine au niveau du muscle
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RAPPORTS VASCULO-NERVEUX
Dans l’incisure scapulaire, de haut en bas, se trouvent l’artère supra-scapulaire, le ligament transverse de la scapula
et le nerf supra-scapulaire (Vidéo 38).

Le nerf supra-scapulaire décoche successivement des rameaux :
- articulaires destinés aux articulations acromio-claviculaire
et scapulo-humérale ;
- cutanés chez 1/3 des sujets. Ces branches passent dans
l’échancrure coracoïdienne en avant du ligament coracoacromial et perforent le muscle deltoïde pour devenir
sous-cutanées ;
- musculaire pour le muscle supra-épineux (Vidéo 39).
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Figure SSc1. Rapports osseux du nerf supra-scapulaire
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BRANCHES COLLATÉRALES
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Figure SSc2. Rapports ostéo-ligamentaires et vasculaires du nerf supra-scapulaire
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Le nerf supra-scapulaire
Données morphologiques - Coupe

1- Muscle grand pectoral
2- Muscle petit pectoral
3- Veine céphalique
4- Muscle deltoïde
5- Chef court du muscle biceps
6- Muscle coraco-brachial
7- Tendon du chef long du muscle
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15- Muscle infra-épineux
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17- Nerf cutané médial du bras
18- Nerf médian
19- Nerf cutané médial de l’avant-bras
20- Nerf ulnaire
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21- Nerf radial
22- Nerf musculo-cutané
23- Muscle subscapulaire
24- Muscle dentelé antérieur
25- Muscles intercostaux
26- Nerf thoracique long
27- Nerf supra-scapulaire

Figure SSc3. Coupe axiale au creux axillaire passant par le nerf supra-scapulaire
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Pathologie
Il peut être comprimé dans le cadre d’un syndrome canalaire
au niveau de l’échancrure scapulaire (Figures SSc4, SSc5).

Étiologie
- Traction : la survenue du syndrome est favorisée par les
micro-traumatismes (sport, activité professionnelle, les traumatismes en rétro-pulsion, les déséquilibres musculaires,
comme ceux dus à la paralysie du trapèze) et certaines anomalies constitutionnelles.
- Compression : une fracture de la clavicule peut entraîner
une atteinte du nerf supra-scapulaire si celle-ci concerne la
partie latérale de la clavicule, dans sa portion descendante,
sous l’insertion du muscle trapèze.
Le passage dans l’incisure scapulaire du nerf supra-scapulaire est une zone de sensibilité lors de la rotation médiale
du bras. Cette compression se trouve le plus souvent chez
le sujet sportif ou ayant une activité professionnelle impliquant des mouvements répétés de l’épaule.
- Section : une section du nerf peut se produire lors d’une
intervention chirurgicale concernant l’épaule, la clavicule, la
scapula.

Examens complémentaires
- Les radiographies de l’épaule et du rachis cervical sont le
plus souvent normales.
&, ?A'@)4/$3")*$32B3C$%22), -), $'%@!.%/!3", -!#14!@)D, !@, ()$met d’objectiver une atteinte électrophysiologique du nerf
subscapulaire.
- Le scanner et l’IRM permettent de mettre en évidence une
compression extrinsèque.

Traitement
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En cas d’échec, le traitement comprend l’ouverture chirurgicale du ligament transverse supérieur et du ligament coracoïdien, parfois associée à l’exérèse d’une adénopathie
susceptible d’aggraver la compression. Le résultat est bon
sur la douleur dans 70 % des cas.
La paralysie infra-épineuse récupère mieux que la paralysie
supra-épineuse.

Signes cliniques
- Signes sensitifs : la douleur est sourde, profonde, lancinante, à prédominance nocturne. Elle peut avoir débuté brutalement, est située dans l’aire postéro-latérale de l’épaule,
irradiant vers l’articulation acromio-claviculaire, le long du
bord latéral du bras, vers le coude, et pouvant suivre les
trajets radiculaires C5 et C6. La douleur est provoquée par
l’adduction forcée du bras porté à l’horizontale (cross body
adduction), et déclenchée par la pression sur l’échancrure
coracoïdienne, sensibilisée par l’élévation de l’épaule.
- Signes moteurs : la gêne fonctionnelle est souvent décrite
4322), 23-'$')>, ?), -'14!/, 23/)*$, 43"4)$"), @A%0-*4/!3",
de l’épaule dans sa phase initiale, le muscle deltoïde étant
intact et une impossibilité d’effectuer une rotation latérale
complète. Une amyotrophie plus ou moins importante des
muscles supra- et infra-épineux est souvent retrouvée.
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Le nerf supra-scapulaire
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1. Nerf supra-scapulaire
2. Muscle supra-épineux
3. Muscle infra-épineux
4. Muscle petit rond
5. Chef long du muscle triceps brachial
6. Muscle grand rond
7. Chef latéral du muscle triceps brachial
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Figure SSc4. Pathologie du nerf supra-scapulaire : structures anatomiques au voisinage de l’abord chirurgical
passant par l’épine de la scapula (cf. exemple suivant)
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supra-scapulaire

© 2016 Rigoard. Tous droits réservés
!"#$%&'(()*+',-."&/.&'-0-/.'1%23&/.2'$/')-4'5")"&$6'789):&'5";4&..&<'=&');/3;4"=-.";/'-1%93'$/&'>%-).$%&'-5&)'?-3cule importante de la clavicule gauche. Le cal constitue un pont entre le fragment claviculaire latéral et l’épine de
la scapula en engainant le nerf supra-scapulaire au niveau de l’échancrure. Cette compression est responsable de
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intervention de décompression chirurgicale du nerf supra-scapulaire par voie supra-scapulaire a été proposée à
cette patiente et a permis une libération nerveuse par fraisage partiel du cal et de l’échancrure supra-scapulaire.
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Le nerf thoracique long
Données morphologiques
Le nerf thoracique long est une branche collatérale motrice
du plexus brachial, naissant dans sa partie supra-claviculaire.

ORIGINE
Il naît des racines C5, C6 et C7, peu après leur sortie par les
foramens transversaires (Figure TL1) (Vidéo 42).

TRAJET
Le nerf thoracique long descend en arrière de ces mêmes
racines, avant la formation des troncs du plexus brachial.
Puis il perfore habituellement le muscle scalène moyen, et
le tronc du nerf émerge derrière la clavicule pour descendre
contre la paroi latérale du thorax obliquement en bas et en
dehors.
Brusquement vertical au niveau de la 2e côte qui peut faire «
chevalet », il atteint la première digitation du muscle dentelé
antérieur. Ce dernier tapisse la partie médiale du creux axillaire. Le nerf va donner une branche pour chaque digitation
du dentelé antérieur (Figure TL2) (Vidéo 43).

RAPPORTS VASCULO-NERVEUX
Dans sa portion thoracique, le nerf thoracique long répond en
arrière à l’artère thoracique latérale (Figure TL2) (Vidéo 44).

BRANCHES TERMINALES
1
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motrices au muscle dentelé antérieur sur sa face antérolatérale (Vidéo 45).

2

FONCTION MOTRICE
Le nerf thoracique long assure l’innervation du muscle dentelé antérieur. Celui-ci se termine sur le bord médial de la
scapula pour délimiter les espaces inter-serrato-thoracique
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nalement l’abduction, la rotation latérale, l’abaissement de
la scapula, appelé mouvement de sonnette externe de la
scapula, ainsi que le maintien de la scapula contre la paroi
postérieure du gril costal (Vidéo 46).
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Figure TL1. Rapports osseux et innervation motrice du nerf thoracique long
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