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ISO1 

ANATOMIE NEUROLOGIQUE MEMBRE SUPERIEUR  

 
M. DILLIES          16/12/2011 

 

1. Racines du nerf ulnaire :  

2. Racine d’innervation de la peau (dermatome du coude partie médiale) :  

3. Innervation exacte du m. carré pronateur : 

4. Innervation du muscle coraco-brachial :  

5. Origine complète du nerf cutané médial du bras : 

6. Origine de l’innervation T2 sur le bras : 

7. La loge postérieure du bras est innervée par le nerf : 

8. Le muscle fléchisseur superficiel des doigts est innervé par : 

9. le muscle adducteur du pouce est innervé par : 

10. Quel nerf (complet) innerve la peau de la partie latérale de l’avant-bras : 

11. Quelles racines innervent le muscle court fléchisseur du pouce : 

12. Quel nerf innerve les 2 interosseux latéraux : 
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13. Quelle partie de l’avant-bras est innervée par le nerf ulnaire : 

14. Quel nerf (complet) innerve la face dorsale du 5
ème

 métacarpien :  

15. Quel nerf innerve le serratus anterior : 

16. Racine du nerf pectoral médial : 

17. Quel nerf innerve le grand rhomboïde : 

18. De quel faisceau vient le nerf subscapulaire : 

19. De quel faisceau vient le nerf médian : 

20. Si la pulpe du 3
ème

 doigt est brûlée, quel nerf et quelle racine véhicule l’information 

nociceptive : 

 


