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ISO 1 

ANATOMIE MEMBRE SUPERIEUR 
 

P. DILLIES          08/06/2009 

(durée 2h) 

 

Directives : 

1 : répondez dans les encarts par la solution la plus adéquate 

2 : pas d’abréviations 

3 : soyez soigneux et lisibles : le doute est sanctionnable 

4 : toute faute d’orthographe dans un terme anatomique est considéré comme 

une mauvaise réponse et sera sanctionné par la perte de la moitié des points pour 

cette réponse. 

5. Bon courage. 

 

A. Ostéologie du membre supérieur (10pts) 
 

1. (2pts) Un sillon sur la face médiale de l’humérus livre passage  __________ 

_________________________. Il présente 3 insertions musculaires, soit, de 

dehors en dedans : 

- _______________       (sur la lèvre lat., confondue avec le bord ant. de l’os) 

- _______________       (au fond du sillon) 

- _______________        (sur la lèvre médiale) 
 

2. (1pt) Le 1/3 médial de la face supérieure regarde d’avantage vers l’avant. Elle 

subit la traction du ____________________ qui s’insère sur le bord postérieur et 

la traction du ____________________ qui s’insère sur le bord antérieur. 

 

3. (2pts)  La face antérieure du scaphoïde est triangulaire à base inférieure. Sa 

partie inférolatérale présente un tubercule portant 3 insertions.  

- sur son versant médial : _________________________________________  

- sur son versant latéral : _________________________________________, et 

_________________________________________________________, en haut.  

Ce tubercule forme la limite ________________________________________. 
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4. (2pts) Ovalaire à grand axe vertical, la face antérieure __________________ 

présente le débordement des 2 insertions des extrémités en haut le fléchisseur 

ulnaire du carpe (FUC), en bas ___________________________________. Le 

versant latéral de cette face est déprimé en un sillon vertical pour le passage du 

______________________. Les bords de ce sillon reçoivent 2 insertions: en 

arrière le rétinaculum des muscles fléchisseurs (RMF), en avant une expansion 

de ce RMF. Cette expansion délimite la loge ostéo-fibreuse médiale, ou 

__________________________, anciennement loge de Guyon. 

 

5. (1pt) La scapula comporte entre autre un bord supérieur séparé du processus 

coracoïde par _______________________ fermé par un ligament en un tunnel 

ostéofibreux où passe _________________________________. 

 

6. (2pts) La face latérale _________________, os de l’avant-bras, est convexe 

verticalement, marquant ainsi la courbure ____________________, et convexe 

d’avant en arrière.  

- Le 1/3 supérieur donne insertion au ___________________________ innervé 

par la branche profonde du nerf radial. 

- Le 1/3 moyen présente une empreinte rugueuse, ovalaire a grand axe vertical, 

visible sur l’os sec, donnant insertion au ______________________________.  

 

 

 

B. Arthrologie du membre supérieur (10pts) 
 

7. (2pts) Le muscle ______________________ glisse entre la scapula et la cage 

thoracique et s’enroule autour d’elle limitant 2 espaces formant ainsi une articu-

lation de type ___________________comprenant : 1 espace post. appelé espace 

__________________ et 1 espace ant. appelé espace _____________________. 

 

8. (1pt) Le faisceau supérieur du ligament coraco-huméral est renforcé par le 

muscle ______________________________. 

 

9. (1pt) L’articulation médio-carpienne est de type : _____________________ 

 

10. (1pt) L’articulation radio-ulnaire supérieure est de type : _______________ 

 

11. (1pt) L’articulation radio-ulnaire inférieure est de type : _____________ 
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12. (1pt) La trochlée humérale est de type : ____________________________ 

 

13. (1pt) Le capitulum regarde ______________________________ 

 

14. (2pts) L’os trapézoïde est articulé avec : ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

C. Myologie du membre supérieur (20pts) 
 

15. (1pt) Le muscle subclavier renforce le ligament ______________________ 

 

16 (1pt) Le muscle petit pectoral se termine sur la face externe et le bord 

supérieur __________________________________________ 

 

17. (2pts) Epicondylien médial, innervé par le nerf médian, qui passe entre mes 

insertions, en une branche supérieure et une branche inférieure, racines ______, 

je suis ___________________________________________. 

 

18. (1pt) ___________________________________________ se termine par un 

tendon à la partie dorsale de la base du 3e métacarpien. 

 

19. (3pts) Le muscle deltoïde moyen s’insère par des fibres charnues et 3 à 4 

lames tendineuses _________________________________________________. 

Le muscle deltoïde postérieur s’insère par des fibres aponévrotiques et charnues 

sur _____________________________________________________ en dehors 

__________________________________________________. 

 

20. (1pt) __________________________________________ s’insère par des 

fibres charnues à la partie inféro-latérale de la fosse infra-épineuse à la face 

postérieure du corps de la scapula. Il s’insère aussi au septum intermusculaire 

médial des muscles voisins. Il est tendu obliquement en dehors en haut et fort en 

avant vers la partie antérieure de l’humérus.  

 

21. (2pts)  _____________________________ est innervé par le nerf axillaire, 

racines ________________. Il est nourrit par l’artère circonflexe de la scapula et 

il s’insère sur l’épiphyse supérieure de l’humérus. 
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22. (2pts)  _____________________________ se positionne à la partie médiale 

de la face palmaire de la main. Il s’insère proximalement par un tendon sur le 

pôle inférieur et la face antérieure du pisiforme ainsi que sur  la partie adjacente 

du RMF et sur le lgt pisi-unciforme. Il est innervé par le __________________. 

 

23. (3pts)  _________________________fait partie du groupe des intrinsèques 

de la main et des muscles thénariens. Il est tendu du ______________________ 

au premier métacarpien. Il est mono-articulaire, court, épais et aplati divisé en 

deux plan. Il permet de rejoindre le cinquième doigt. Son antagoniste pur est un 

muscle extrinsèque : ________________________________________. 

 

24. (2pts) Le muscle ____________________________ s’insère proximalement  

Sur l’humérus, par un tendon commun sur la face antérieure de l’épicondyle 

médial  près de la trochlée ainsi que sur le septum intermusculaire des muscles 

voisins. Sur ______________________________, par une lame tendineuse, à la 

face superficielle du faisceau moyen. Sur _________________, par une lame 

tendineuse, sur la face antérieure du processus ____________________ juste en 

dehors du tubercule coronoïdien.  

Sur une arcade fibreuse, par une lame tendineuse, entre les 2 os de l’avant-bras. 

Sur le radius, par une lame tendineuse, à la moitié supérieure du bord antérieur 

sous la tubérosité radiale. 

 

25. (1pt) Le muscle ____________________________ est innervé par le nerf 

musculo-cutané et s’insère sur la partie supérieure du corps de l’humérus. Il 

permet la flexion de l’épaule. 

 

26. (1pt) A l’avant-bras, le _____________________________ côtoie en avant 

l’artère radiale (en bas dans la gouttière du pouls) ; en avant le fléchisseur 

superficiel des doigts ; en arrière et en haut, le plan osseux radial ; en arrière et 

en bas, le carré pronateur ; en dedans, le paquet vasculo-nerveux interosseux 

antérieur et le fléchisseur profond des doigts ; en dehors, le brachio-radial. 

 

 

D. Neurologie et rapports du membre supérieur (10pts) 
 

27. (2pts) Le __________________________________ est innervé par le nerf 

médian, racines C8-T1 pour les deux chefs latéraux, par __________________ 

pour les deux chefs médiaux. 
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28. (1pt) Le muscle ____________________________, rotateur d’épaule, est 

innervé par le nerf du supra-scapulaire issu du faisceau postérieur C5 – C6. 
 

29. (1pt) Le muscle élévateur de la scapula droit chez l’homme est innervé par le 

________________________________________________________, C4 à C5. 

 

30. (1pt) Le muscle ____________________________________ est innervé par 

le nerf accessoire (XI) et un nerf issu des rameaux du plexus cervical (C3 et C4). 
 

31. (1pt) La peau de la face latérale de l’avant-bras est innervée par 

______________________________ issu du nerf _______________________. 

 

32. (1pt) Le faisceau latéral du plexus brachial donne des fibres nerveuses pour 

les nerfs ________________________________________________________. 

 

33. (1pt) L’artère ____________________ passe sous le muscle rond pronateur. 

 

34. (1pt) ______________________________ se jette dans la veine subclavière 

après s’être enfoncée dans le trigone delto-pectoral. 

 

35. (1pt) Le troisième doigt est innervé par le ________________________. 
 

 


