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N° de Table :_____ 

ISO 1 

ANATOMIE MEMBRE SUPERIEUR 
 

P. DILLIES          25/08/2010 

(durée 2h) 
REPONDRE SUR LA COPIE ET DANS L’ORDRE 

Réponse la meilleure = courte et logique, 1 point par réponse, pas de demi-point : la réponse doit être complète 

sinon comptée comme fausse. L’orthographe doit être soignée sinon moitié des points. Bon travail 

 

1. Innervation du triceps brachial :  

2. Innervation du rond pronateur :  

3. Innervation du petit rond :  

4. Innervation des deux interosseux dorsaux latéraux :  

5. Innervation du dentelé antérieur :  

6. Racines du nerf ulnaire :  

7. Racines du nerf cutané médial du bras :  

8. Racines du nerf axillaire :  

9. Quel nerf (réponse complète) innerve la peau de la partie latérale de l’avant-bras ?  

10. Quel nerf terminal innerve la peau de la pulpe de l’auriculaire ?  

11. Sur quels os s’insère le rond pronateur :  

12. Sur quel os et sur quelle face se trouve le tubercule conoïde :  

13. Sur quelle face du radius s’insère le biceps :  

14. Donner la fonction principale du muscle deltoïde moyen :  

15. Quel type articulaire est la métacarpo-phalangienne du pouce ?  

16. Le petit rond, par rapport à l’axe longitudinal de l’humérus est un rotateur :  

17. Quel est l’antagoniste pur du fléchisseur radial du carpe ?  

18. Quel muscle a un tendon appelé perforant ?  

19. Innervation du long extenseur du pouce :  

20. Quel muscle protège l’artère ulnaire ?  

21. D’où vient la racine T2 au bras ?  

22. Insertion proximale du muscle CERC.  

23. Insertion distale précise de l’extenseur de l’index :  

24. Quel nerf innerve le long abducteur du pouce ?  

25. Quel muscle de l’épaule est innervé par la racine T1 ?  

26. Quel muscle du pouce est innervé par le nerf médian et le nerf ulnaire ?  

27. Quel tendon est en dedans du nerf ulnaire au poignet ?  

28. Quel muscle s’oppose complètement à l’opposition du pouce ?  

29. Quel muscle non innervé par le nerf axillaire est rotateur ext de la gléno-humérale ?  

30. Quelle articulation innervée par le nerf médian est une éllipsoïde ?  

31. Quel ligament s’insère sur le processus styloïde de l’ulna et sur le pisiforme ?  

32. Type articulaire de la radio-ulnaire supérieure.  

33. Quelle artère accompagne le nerf radial ?  

34. Quel muscle délimite en haut l’espace axillaire latéral ?  

35. Quel muscle délimite en dehors la gouttière bicipitale latérale ?  

36. Si le nerf radial et le nerf musculo-cutané sont sectionné au niveau axillaire, quel nerf permet encore la 

flexion du coude ?  

37. Quel muscle est inséré sur le versant médial de la crête ulnaire ?  

38. Combien de muscles sont innervés par le musculo-cutané ?  

39. Quel muscle est traversé par le nerf musculo-cutané ?  

40. Quel ligament s’oppose à la rotation antérieure de la clavicule ?  

 

41. (10 points) Dessinez la coupe transversale du tiers supérieur du bras et donnez pour chaque muscle 

l’innervation. N’oubliez pas les éléments vasculo-nerveux. 

 


