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ISO1 

ANATOMIE MEMBRE SUPERIEUR  

 
M. DILLIES          16/12/2011 

 

1. Quel muscle permet la contre-opposition du pouce dans son entièreté ? 

2. Donnez l’insertion haute du court biceps :  

3. Quel muscle est l’antagoniste pur du fléchisseur ulnaire du carpe ? 

4. Donnez le nom en latin du muscle petit rond : 

5. Quel muscle commun aux espaces axillaires est innervé par le nerf radial ?  

6. Pourquoi appelle-t-on le LE1, « long » extenseur du pouce ?  

7. Quel muscle permet la pronation et la flexion du coude ?  

8. Sur quels os s’insère l’opposant du pouce ? 

9. Combien de muscles sont innervés par le nerf axillaire ? 

10. quel muscle s’insère sur la lèvre médiale du sillon bicipital ?  
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Vrai ou Faux 

11. Le muscle cour abducteur du pouce s’insère uniquement sur le scaphoïde : 

12. Le supinateur a au moins une insertion sur l’humérus :  

13. Le ligament collatéral radial du poignet s’insère sur le scaphoïde en distal :  

14. Le petit pectoral est un muscle orienté en haut, en avant et en dehors :  

15. Le chef long du triceps est aussi supinateur de l’avant-bras :  

Dessinez 

 

Coupe du bras à l’union du tiers supérieur et moyen passant par l’insertion du deltoïde : vue 

inférieure du bras droit. 

 

 


