
               
                    Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille 

 
                                    

F-Evl-58-V01 du 16/04/2010 
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ENREGISTREE AU RECTORAT DE LILLE (N° 059-6696H) 

Agréé par le Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports le 20 Septembre 2007 
MEMBRE DE LA F.N.E.P.L. (Fédération Nationale de l’enseignement privé Laïc) 

Bâtiment « le Caducée » – Parc EURASANTE Epi de Soil – 57 rue Salvador Allende – 59120 LOOS 
Tél. 03.20.86.77.91 – Fax 03.20.58.05.67 – e-mail contact@lille-osteopathie.fr – site : www.lille-osteopathie.fr 

ISO1 

ANATOMIE MEMBRE SUPERIEUR  
1ère Session 

M. DILLIES          04/01/2012 

(Durée : 2 heures) 

 

 

 

 

Soyez précis, complets et répondez seulement à la question. 

Ne mettez les racines des nerfs que si cela est demandé. 

Un point par question. 

Si la réponse n’est pas complète, le point est perdu. 

!! À l’orthographe des termes anatomiques (½ point en moins par 

faute)  

Pas d’abréviation. 
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1. Rôles du muscle brachio-radial : 
 
 
2. Innervation (+ racines) du muscle anconé : 
 
 
3. Insertion distale du fléchisseur radial du carpe ? 
 
 
4. Insertion proximale du muscle supinateur chef profond ? 
 
 
5. Insertion proximale du court biceps ? 
 
 
6. Insertion distale du muscle brachial ? 
 
 
7. Qu’est-ce que la congruence ? 
 
 
8. Donnez le muscle qui est l’antagoniste pur de l’extenseur ulnaire de carpe : 
 
 
9. Combien de degré de liberté au niveau de l’interphalangienne distale et type 
articulaire ? 
 
 
10. Type articulaire de la sterno-claviculaire : 
 
 
11. Quels muscles de l’avant-bras sont innervés par le nerf ulnaire ? 
 
 
12. Quels muscles font la rotation latérale de la gléno-humérale ? 
 
 
13. Quel muscle est antagoniste parfait de l’opposition du pouce ? 
 
 
14. Donnez les noms exacts (complets) des nerfs qui innervent la peau latérale de 
l’avant-bras ? 
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15. Quel nerf passe dans l’espace axillaire médial ? 
 
 
16. Quelle artère irrigue principalement la face postérieure du bras ? 
 
 
17. Innervation (+ racines) du muscle grand rond : 
 
 
18. Innervation (+ racines) du muscle petit pectoral : 
 
 
19. Innervation (+ racines) du muscle adducteur du pouce : 
 
 
20. Quel muscle innervé par un nerf crânien fait la sonnette latérale et soulève la 
scapula ?  
 
21. Quel nerf innerve le carré pronateur ? 
 
 
22. Dans quelle veine se jette la veine céphalique ? 
 
 
23. Quelle artère forme principalement l’arcade palmaire profonde ? 
 
 
24. Les deux chefs latéraux du muscle interosseux dorsal sont innervés par :  
 
 
25. Quel nerf innerve l’extenseur de l’index ? 
 
 
26. Quel muscle s’insère sur la base de M4 partie palmaire ? 
 
 
27. Quel muscle est antagoniste du petit pectoral ? 
 
 
28. Quelle racine s’occupe du dermatome du troisième doigt ? C7 
 
 
29. Avec quel nerf du bras s’anastomose la racine T2 ? 
 
 
30. Quel muscle s’insère sur le sésamoïde latéral et sur le scaphoïde ? 
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Complétez les deux schémas suivants (derrière les chiffres) : 
Répondez sans annoter le schéma !!! 
 
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
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Répondez sans annoter le schéma !!!  
Donnez la réponse complète (ex : nerf cutané antérieur de la cuisse 
provenant du nerf fémoral) 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
 


