QUESTION 1 (1pt)
L’articulation scapulo-humérale est stabilisée par :
A. Le ligament conoïde
B. Le tendon du muscle infra-épineux
C. Le tendon du muscle coraco-brachial
D. Le ligament coraco-huméral
E. Le ligament transverse de l’humérus
REPONSE: …………………………………………………………………………………
QUESTION 2 (1pt)
L’abduction de la scapula est réalisée par la contraction du :
A. Muscle dentelé antérieur
B. Muscle deltoïde
C. Muscle brachial
D. Muscle grand rhomboïde
E. Muscle trapèze
REPONSE :…………………………………………………………………………………
QUESTION 3 (1pt)
Le muscle subscapulaire :
A. S’insère sur la face inférieure de la clavicule
B. Est un puissant rotateur latéral du bras
C. Est innervé par une branche terminale du plexus brachial
D. Se termine sur le tubercule mineur de l’humérus
E. Est un ligament actif de l’articulation scapulo-humérale
REPONSE :…………………………………………………………………………………
QUESTION 4 (1pt)
Les nerfs moteurs de l’abaissement de la clavicule sont :
A. Le nerf suprascapulaire
B. Le nerf radial
C. Le nerf du subclavier
D. Le nerf musculo-cutané
E. Le nerf axillaire
REPONSE :……………………………………………………………………………………
QUESTION 5 (1pt)
L’extrémité proximale de l’ulna présente les surfaces articulaires suivantes :
A. La fovéa radiale
B. Le capitulum
C. L’incisure trochléaire
D. La circonférence articulaire radiale
E. L’incisure radiale
REPONSE :……………………………………………………………………………………
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QUESTION 6 (1pt)
Le nerf de l’extension du coude est :
A. Le nerf cubital
B. Le nerf médian
C. Le nerf musculo-cutané
D. Le nerf axillaire
E. Le nerf radial
REPONSE :……………………………………………………………………………………
QUESTION 7 (1pt)
Pour serrer fortement une vis, vous actionnez :
A. Le muscle rond pronateur
B. Le muscle biceps brachial
C. Le muscle anconé
D. Le muscle fléchisseur radial du carpe
E. Le nerf musculo-cutané
REPONSE :……………………………………………………………………………………
QUESTION 8 (1pt)
L’espace axillaire latéral :
A. Est de forme quadrilatère
B. Est une fenêtre de la paroi latérale du creux axillaire
C. Est traversé par le nerf radial
D. Est limité en haut par le muscle subscapulaire
E. Livre passage à l’artère circonflexe de la scapula
REPONSE :……………………………………………………………………………………
QUESTION 9 (1pt)
La limite latérale de la paroi ventrale de la fosse axillaire correspond :
A. Au muscle coraco-brachial
B. Au col chirurgical de l’humérus
C. Au chef court du muscle biceps brachial
D. Au sillon delto-pectoral
E. A une ligne verticale passant en dehors de la région mammaire
REPONSE:……………………………………………………………………………………
QUESTION 10 (1pt)
L’artère axillaire :
A. Nait au niveau du milieu de la face inférieure de la clavicule
B. Se termine en donnant les artères radiale et ulnaire
C. Est placée latéralement à la veine axillaire
D. Traverse le creux axillaire en arrière du muscle petit pectoral
E. Est antérieure au nerf radial
REPONSE :……………………………………………………………………………………
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QUESTION 11 (1pt)
De quelle(s) racine(s) spinale(s) est issu le tronc inférieur du plexus brachial ?
A. C6
B. C7
C. C8
D. T1
E. T2
REPONSE :………………………………………………………………………………
QUESTION 12 (1pt)
Le nerf ulnaire :
A. Est une branche collatérale du faisceau médial du plexus brachial
B. Se place médialement à la veine axillaire
C. Traverse le septum intermusculaire médial d’avant en arrière
D. Passe sous l’arcade des deux chefs du m. fléchisseur ulnaire du carpe
E. Commande la flexion du coude
REPONSE :……………………………………………………………………………………
QUESTION 13 (1pt)
La sensibilité de la face antérolatérale de l’avant-bras est assurée par:
A. Le nerf cutané médial de l’avant-bras
B. Le nerf radial
C. Le nerf médian
D. Le nerf axillaire
E. Le nerf musculo-cutané
REPONSE :……………………………………………………………………………………
QUESTION 14 (1pt)
La veine basilique :
A. Traverse le sillon delto-pectoral
B. Participe à la formation de la veine axillaire
C. Est accompagnée par le nerf cutané médial de l’avant-bras
D. Donne la veine médiane basilique
E. Perfore le fascia brachial de la superficie vers la profondeur
REPONSE :……………………………………………………………………………………
QUESTION 15 (1pt)
L’épicondyle médial donne insertion aux muscles suivants :
A. Le rond pronateur
B. Le fléchisseur radial du carpe
C. Le fléchisseur superficiel des doigts
D. Le long palmaire
E. Le brachio-radial
REPONSE :……………………………………………………………………

Page 3

QUESTION 16 (1pt)
L’abduction de la main est commandée par :
A. Le nerf ulnaire
B. Le nerf médian
C. La branche superficielle du nerf radial
D. Le nerf musculo-cutané
E. La branche profonde du nerf radial
REPONSE :……………………………………………………………………
QUESTION 17 (1pt)
La gouttière du pouls radial est limitée par les tendons des muscles suivants :
A. Le fléchisseur radial du carpe
B. Le long extenseur du pouce
C. Le court extenseur radial du carpe
D. Le long abducteur du pouce
E. Le brachio-radial
REPONSE : …………………………………………………………………………………………
QUESTION 18 (1pt)
L’artère ulnaire:
A. Nait en regard du col du radius
B. Glisse sous l’arcade du muscle fléchisseur superficiel des doigts
C. Traverse le canal carpien
D. Participe à la formation de l’arcade palmaire profonde
E. Est satellite du muscle extenseur ulnaire du carpe
REPONSE :……………………………………………………………………
QUESTION 19 (1pt)
La limite dorsale de la tabatière anatomique est représentée par :
A. Le tendon du muscle long extenseur du pouce
B. Le tendon du muscle long abducteur du pouce
C. Le tendon du muscle court extenseur radial du carpe
D. Le tendon du muscle court extenseur du pouce
E. Le tendon du muscle long extenseur radial du carpe
REPONSE :……………………………………………………………………
QUESTION 20 (1pt)
Un menuisier de 40 ans est amené aux urgences suite à un accident de
travail ayant entrainé une plaie de la face latérale de l’avant-bras gauche à 3
cm de la styloïde radiale. L’examen clinique trouve une insensibilité de la face
dorsale de la commissure du pouce (1er espace interdigital) avec un pouls radial
présent.
Quel est l’élément susceptible d’être lésé :
REPONSE :……………………………………………………………………

Page 4

QUESTION 21 (1pt)
Une dame de 30 ans est victime d’une agression par arme blanche. Son
examen aux urgences trouve une plaie transversale de la face médiale du
poignet droit laissant transparaitre une section du tendon du fléchisseur ulnaire
du carpe. La patiente présente une insensibilité de la pulpe du 5ème doigt avec
impossibilité d’écarter les doigts les uns des autres.
Quel est l’élément susceptible d’être lésé :
REPONSE :……………………………………………………………………
QUESTION 22 (4pts)
Annoter la légende de cette coupe transversale du coude droit
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1-…………………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………………………………………
3-…………………………………………………………………………………………
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8-…………………………………………………………………………………………
9- …………………………………………………………………………………………
10-…………………………………………………………………………………………
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QUESTION 23 (3pts)
Annoter la légende de ce schéma du réseau periarticulaire artériel du coude
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6- ………………………………………………….
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