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ARTERES DE LA MAIN
I/INTRODUCTION
'
Le flux vasculaire de la main est proportionnel à son importance.
I,a main se ditïérencie du reste de I'appareil locomoteur par la complexité de -oes51qrçfrl'ecrJ
les multipies anastomosesde son systèmevasculaire.
Les artères de la main proviennent des trois anastomoses entre les artères radiale et
ulnaire réalisant: - I'arcade palmaire superficielle
- l'arcade palmaire profonde
- le réseaudorsal du carpe
Le dispositif des artères de la main est extrêmement variable. Cependantnous étudierons le
fype le plus fréquemmentrencontré.
IVARTERES DE LA F'ACE PALMAIRE
Elles sont fogmies par l'arcade palmaire superficielle ou cubitale, et par I'arcade palmaire
profonde ou radiale.
A/ ARCADEPALMAIRESUPERFICIELLE
E]le est formée par I'union dans la loge palmaire moyenne, de l'artère ulnaire et du rameau
palmaire
superficiel (artèreradio-palmaire) de I'artère radiale-L'artère glnaire en émergeantdu canal ulnaire descendentre l'aponér'rose pal:nurc ct ls:
muscles de l'éminence hypothénar,puis se dirige vers la loge palmaire moyenne.
- Le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale, naît en regard du processus styloïde
radial. Il est inconstant.
L'arcade palmaire superficielleest situéeentre :
- I'aponévrosepalmaitre,en avant
- les tendons des musclesfléchisseursdes doigts et les muscleslombricaux, en arrière'
Branches collatérales :
en dehors,elles naissentde la cubitale.
- La première digitale, se continue en collatérale palmaire interne du 5è doigt.
- Les trois autresdigitales descendentdans des tururelsaponévrotiques.Chacunereçoit :
, I'interosseusecoffespondanteissue de I'arcade palmaire profonde
' la perforante inferietre issue de I'interosseusedorsale
Ells se divise par la suite en deux branchescollatéralespalmaires des doigt-scor't'espnndanti
l'espace.

B/ ARCADEPALMAIREPROFONI}E
Elle est formée par I'union dans la loge palmaire rnoyenne, de l'attère radiale et du rameau
palmaire profond de I'artère ulnaire.
- L'artère radiale, en quittant la tabatière anatomique, traverse le 1t' espace interosseux se
dirige médialement pour rejoindre le rameaupalmaire profond de l'artère uinaire'
- Le rameau palmaire profond de I'artère ulnaire, naît au pôle inferieur de I'os pisiformeL'areade palmaire profonde est située en avant de I'extrémité proximale des métacarpiens.
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Branches collatérales de I'arcade palmaire profonde
'/ Les artères métacarpiennespalmaires ou interosseusespalmaires : au nombre de
quatre, elles sont cornptées de dehors en dedans, elles descendent en avant des espaces
interosseuxcorrespondantset sejettent sur les palmaires digitales c.o_rnmunes.
L'interosseusedu premier espace,naît de la radiale,se divise en trois branches:
- la collatérale exteme du pouce
- la collatérale interne du pouce
- ia coilatérale exteme de I'index.
'/ Les rameaux perforants
./ Les rameaux récurrents(pour les os et les articulations du carpe).
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IIUARCADEDORSALEDU CARFE
Elle est grêle formée par l'union des rameaux carpiens dorsauxmédial et latéral.
- Branches collatérales :
. Les artèresmétacarpierinesou interosseusesdorsales(2è au 5è doigt)
. L'artère dorsale rnédiale du 5è*" doist.
IV/ ARTERES
DESDOIGTS
Au total, les artèrescollatéralesdes doigts sont au nombre de quatre par doigt, deux palmaires
et deux dorsales.
- Les dorsalessont grêles et peuvent même manquer.
- Les palmaires, sont volumineuseset donnent :
' des rameaux palmairesanastomosésen réseaupulpaire
'des rameaux dorsaux pour les deux dernièresphalanges.
V/ANASTOMOSES
Elles sont nombreuseset se font :
- avec les artèresde I'avant bras
- entre les réseauxpalmaire et dorsal par les artèresperforantes
- entre les arcadespalmaires superficielle et profonde.
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