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Question n° 1 (1 pt):
Le muscle subscapulaire:
A.
B.
C.
D.
E.

Représente un ligament actif de l’articulation scapulo-humérale
Se termine sur la face antérieure du tubercule mineur
Est innervé par une branche terminale du plexus brachial
Constitue la limite caudale du triangle scapulo-huméral
Est un puissant rotateur médial de la scapula

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°2 (1 pt):
Quelles sont les propositions exactes concernant la fosse axillaire:
A.
B.
C.
D.
E.

Elle fait communiquer la région supra-claviculaire et la partie supérieure du bras
Il s’agit d’une pyramide quadrangulaire de forme invariable
Est limitée latéralement par le sillon delto-pectoral
Inclut dans sa cavité les troncs du plexus brachial
S’ouvre en haut par la fente costo-coraco-claviculaire.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°3 (1 pt):
Concernant la paroi ventrale de la fosse axillaire : :
A.
B.
C.
D.
E.

Le fascia clavi pectoral englobe le muscle grand pectoral
Le nerf pectoral latéral perfore le fascia clavi-pectoral
La limite médiale est une ligne verticale passant en dehors de la région mammaire.
Les muscles du plan profond s’insèrent sur le thorax
Elle constitue le lit aux vaisseaux et nerfs de la fosse axillaire

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°4 (1 pt):
L’espace axillaire médial:
A.
B.
C.
D.
E.

Est de forme quadrilatère
Est limité en dehors par le tendon du chef long du biceps brachial
Livre passage à la branche scapulaire de l’artère subscapulaire
Equivaut au triangle scapulo-huméral
Se situe sur le bord supérieur du muscle grand rond

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question n°5 (1 pt):
Le nerf musculo-cutané :
A.
B.
C.
D.
E.

Dérive du faisceau latéral du plexus brachial
Innerve les muscles de la paroi latérale de la fosse axillaire
Est le nerf de flexion du coude
Accompagne l’artère brachiale dans le canal brachial
Est responsable de l’innervation sensitive de la face latérale du bras

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°6 (1 pt):
Concernant l’articulation scapulo-humérale :
A.
B.
C.
D.
E.

C’est une articulation sphéroïde
Est stabilisée par le ligament coraco-acromial
Intervient en fin du mouvement d’abduction du bras
Est unie par une capsule résistante
Est traversée par le tendon du chef long du biceps brachial

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°7(1 pt):
Le muscle triceps brachial :
A.
B.
C.
D.
E.

Est un muscle supinateur accessoire
Nait par son chef médial au dessus du sillon du nerf radial
Est innervé par le nerf radial
Se termine sur la face postérieure de l’olécrane
Est l’unique muscle de la loge postérieure du bras

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°8 (1 pt):
Le groupe central des nœuds lymphatiques axillaires draine:
A. le quadrant supéro-médial de la glande mammaire
B. la paroi abdominale sus-ombilicale
C. le membre thoracique
D. la paroi thoracique
E. la partie postérieure du tronc
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question n°9 (1 pt):
Les muscles suivants sont adducteurs du bras :
A.
B.
C.
D.
E.

Muscle coraco-brachial
Muscle petit pectoral
Muscle grand dorsal
Muscle infraépineux
Muscle grand rond

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°10 (1 pt):
Parmi les nerfs suivants, lesquels participent au mouvement de supination de l’avant bras?
A.
B.
C.
D.
E.

Le nerf axillaire
Le nerf radial
Le nerf ulnaire
Le nerf musculo-cutané
Le nerf médian

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°11 (1 pt):
L’articulation huméro-radiale met en jeu les éléments suivants :
A.
B.
C.
D.
E.

La fovéa radiale
Le ligament annulaire du radius
La circonférence articulaire radiale
L’incisure trochléaire (grande cavité sigmoïde)
Le capitulum

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°12 (1 pt):
Le muscle supinateur:
A.
B.
C.
D.
E.

Est un muscle monogastrique
Constitue le plancher de l’artère radiale
Intervient dans le mouvement de supination quelque soit la position du coude
Est innervé par le nerf radial
Est le muscle responsable du mouvement du vissage contre résistance

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question n°13 (1 pt):
L’artère radiale :
A.
B.
C.
D.
E.

Est la branche terminale latérale de l’artère axillaire
Est palpable en dehors du tendon du muscle fléchisseur radial du carpe
Sa principale collatérale est l’artère interosseuse commune
Parcourt la tabatière anatomique
Chemine latéralement au tendon du muscle brachio-radial au niveau du poignet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°14 (1 pt):
Le nerf médian:
A.
B.
C.
D.
E.

Est une branche terminale du faisceau postérieur du plexus brachial
Est le nerf de flexion du coude
Ne donne aucune branche au niveau du bras
Se termine au niveau du bord inférieur du rétinaculum des fléchisseurs
Innerve le muscle adducteur du pouce

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°15 (1 pt):
L’articulation sterno-costo-claviculaire:
A.
B.
C.
D.
E.

Est une articulation synoviale
Est munie d’un disque articulaire
Fait intervenir l’incisure claviculaire
Est stabilisée principalement par les ligaments sterno-claviculaires
Intervient dans les 60 premiers degrés d’abduction du bras

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°16 (1 pt):
La veine axillaire nait à partir de :
A.
B.
C.
D.
E.

La veine subclavière
La veine céphalique
La veine basilique
Les veines brachiales
La grande veine saphène

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION N° 17 : (1pt)
Citer les deux nerfs moteurs de l’abduction du bras.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................................................

QUESTION N° 18: (1pt)
Quels sont les mouvements autorisés par l’articulation huméro-ulnaire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...............................................................................................................................................................

QUESTION N° 19: (1pt)
Quelles sont les principales structures passives freinant les mouvements suivants?
Antépulsion du bras : …………………………………………………………………………………………………………...........
Abduction du bras : …………………………………………………….....................................................................
Supination de l’avant-bras : ...............................................................................................................

QUESTION N° 20: (1pt)
Décrire les limites de la tabatière anatomique.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
QUESTION N° 21 : (1pt)
Quel est le muscle constituant le plan moyen de la région antébrachiale antérieure.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...............................................................................................................................................................

QUESTION N° 22: (1pt)
Quelle est la racine cervicale qui innerve les muscles thénariens ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Question n° 23 : (3pts)
Annoter la légende de ce schéma de coupe transversale du 1/3 moyen du bras droit.
REPONSE :
1- …………………………………………………

4- …………………………………………………

2- …………………………………………………

5- …………………………………………………

3- …………………………………………………

6- …………………………………………………
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