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Question n° 1 (1 pt):
Les ligaments stabilisant l’articulation sterno-costo-claviculaire sont:
A.
B.
C.
D.
E.

Le ligament trapézoïde
Le ligament conoïde
Le ligament costo-claviculaire
Le ligament sterno-claviculaire supérieur
Le ligament coraco-huméral

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°2 (1 pt):
Les mouvements de la clavicule autorisés par l’articulation sterno-costo-claviculaire sont:
A.
B.
C.
D.
E.

Antépulsion
Adduction
Elévation
Abduction
Abaissement

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°3 (1 pt):
Les muscles de la coiffe des rotateurs sont:
A.
B.
C.
D.
E.

Le muscle grand pectoral
Le muscle petit rond
Le muscle grand rond
Le muscle subscapulaire
Le muscle coraco-brachial

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°4 (1 pt):
Le muscle deltoide:
A.
B.
C.
D.
E.

Est antépulseur du bras grâce à son faisceau antérieur
Est innervé par le nerf axillaire
Est responsable de l’abduction du bras au delà de 90°
Abaisse la clavicule
Stabilise l’articulation scapulo-humérale lors du mouvement d’abduction

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

Question n°5 (1 pt):
Les nerfs pouvant commander le mouvement de flexion du coude sont:
A.
B.
C.
D.
E.

Nerf musculo-cutané
Nerf radial
Nerf médian
Nerf ulnaire
Nerf cutané médial du bras

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°6 (1 pt):
Le mouvement de supination de l’avant bras fait intervenir:
A.
B.
C.
D.
E.

L’incisure trochléaire (grande cavité sigmoïde)
La membrane interosseuse
Le nerf médian
Le ligament annulaire du radius
La corde oblique

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°7(1 pt):
Les muscles de la paroi dorsale de la fosse axillaire sont:
A.
B.
C.
D.
E.

Le muscle infra-épineux
Le muscle grand dorsal
Le muscle grand rhomboïde
Le muscle dentelé antérieur
Le muscle grand rond

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°8 (1 pt):
L’espace axillaire latéral:
A. Est une fenêtre de la paroi dorsale de la fosse axillaire
B. A une forme quadrilatère
C. Equivaut au triangle omo-tricipital
D. Est limité en haut par le muscle subscapulaire
E. Livre passage au nerf radial
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question n°9 (1 pt):
Le muscle grand pectoral:
A.
B.
C.
D.
E.

Est le seul muscle constituant la paroi ventrale de la fosse axillaire
S’insère sur le bord ventral de la clavicule
Est innervé par une branche terminale du plexus brachial
Se termine sur la crête du tubercule mineur de l’humérus
Est enveloppé dans un dédoublement du fascia clavi-pectoral

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°10 (1 pt):
La veine axillaire :
A.
B.
C.
D.
E.

Nait au niveau du milieu de la face inférieure de la clavicule
Est séparée de l’artère axillaire par le nerf ulnaire
est formée par la réunion des veines céphalique et basilique
est latérale à l’artère axillaire
est croisée sur sa face postérieure par le nerf cutané médial du bras

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°11 (1 pt):
Le nerf médian:
A.
B.
C.
D.
E.

est une branche terminale du faisceau postérieur du plexus brachial
chemine, dans la fosse axillaire, sur le coté antérolatéral de l’artère axillaire
est le nerf de la pronation de l’avant bras
est responsable de l’innervation sensitive de la face antéro-médiale de l’avant bras
croise l’artère brachiale dans le canal brachial

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

Est un muscle monogastrique
Se termine sur la tubérosité radiale
Intervient dans le mouvement de supination
Est innervé par le nerf médian
Forme, par son aponévrose, la paroi postérieure du canal brachial

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

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):
Les muscles suivants sont innervés par le nerf ulnaire:
A.
B.
C.
D.
E.

Le muscle fléchisseur ulnaire du carpe
Le muscle extenseur ulnaire du carpe
Le muscle long abducteur du pouce
Les muscles interosseux dorsaux
Le muscle adducteur du pouce

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°15 (1 pt):
Les éléments suivants passent sous le rétinaculum des fléchisseurs dans le canal carpien:
A.
B.
C.
D.
E.

Le tendon du muscle long extenseur du pouce
Le nerf ulnaire
Les tendons du muscle fléchisseur superficiel des doigts
Le nerf médian
Les tendons du muscle fléchisseur superficiel des doigts

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question n°16 (1 pt):
L’artère profonde du bras (brachiale profonde):
A.
B.
C.
D.
E.

Est une branche terminale de l’artère brachiale
Parcourt le sillon du nerf radial accompagnée de ce dernier
Se termine à trois travers de doigts au dessous du pli du coude
Participe à la formation du réseau artériel péri-épicondylaire latéral
S’anastomose avec l’artère interosseuse récurrente

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

QUESTION N° 17 : (0,5 pt)
Quel est le ligament passif qui constitue le frein principal de l’antépulsion du bras.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUESTION N° 18: (0,5 pt)
Citer les 3 muscles fléchisseurs principaux de l’avant bras sur le bras?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUESTION N° 19: (0,5 pt)
Quelle est l’action principale du muscle subscapulaire?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUESTION N° 20: (0,5 pt)
Dans quel groupe du lymphocentre axillaire se draine le quadrant supéro-médial du sein ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
QUESTION N° 21 : (0,5 pt)
Quel est le muscle constituant le plan moyen de la région antébrachiale antérieure.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUESTION N° 22: (0,5 pt)
Quelle est la racine cervicale qui innerve le muscle triceps brachial?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
QUESTION N° 23: (1 pt)
Un homme de 30 ans est victime d’un accident de la voie publique occasionnant un traumatisme
isolé de la ceinture scapulaire droite. Le bilan radiographique montre une fracture du col de la
scapula droite passant par l’incisure scapulaire. Un traitement par immobilisation de l’épaule droite a
été institué ; après consolidation osseuse, le patient se plaint toujours de difficultés à la réalisation
du mouvement d’abduction du bras.
Quelle est la structure, dont la lésion au cours du traumatisme initial pourrait expliquer ce déficit
moteur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Question n° 24 : (3pts)
Annoter la légende de ce schéma de coupe transversale du poignet droit.
REPONSE :
1- …………………………………………………

4- …………………………………………………

2- …………………………………………………

5- …………………………………………………

3- …………………………………………………

6- …………………………………………………
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