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Cochez la ou les réponses justes
Q1-Les muscles du groupe antérieur de l’épaule Q6- Ces propositions concernent le muscle biceps
sont
brachial
A- Le muscle grand pectoral
A-Il s’insère le processus coracoïde
B- Le muscle supra épineux
B-Il traverse le sillon inter tuberculaire
C- Le muscle sub-clavier
C-Il est fléchisseur du coude
D- Le muscle petit pectoral
D- Il se termine sur le processus coracoïde
E- Le muscle coraco-bachial.
E- Il s’insère le processus acromial
Q2-Les
muscles
ayant
une
insertion Q7- Ces propositions concernent le muscle triceps
coracoïdienne sont :
brachial
A- Le muscle coraco-brachial
A- Appartient à la loge postérieure du bras
B- Le muscle petit pectoral
B-Il est innervé par le nerf ulnair
C- Le muscle long biceps
C- Sa longue portion se fixe sur le tubercule infraD- Le muscle court biceps
glénoïdale
E- Le muscle grand pectoral
D- Il se termine sur le processus coronoïde de l’ulna
E-Il est extenseur du coude
Q3- Le plan profond de la loge antérieure du
Q8- Ces propositions concernent les muscles de la
bras est fait de
loge antérieure de l’avant-bras
A- Le muscle biceps brachial
A- se répartissent en trois plans
B- Le muscle coraco brachial
B- se répartissent en deux plans
C- Le muscle triceps brachial
C- Le fléchisseur superficiel des doigts à une
D- Le muscle deltoïde
insertion humérale
E- Le muscle brachial
D- le carré pronateur fait partie des épicondyliens
médiaux
E- Ils sont fléchisseur de l’avant-bras sur le bras
Q4-Ces propositions le muscle grand pectoral
Q9- La loge latérale de l’avant –bras est faite des
A- Il appartient au groupe antérieur de l’épaule
muscles suivants
B- Il a une insertion abdominale
A- Long extenseur du pouce
C- Il se termine sur la lèvre latérale du sillon inter
B- Extenseur propre de l’index
tuberculaire
C- Court extenseur du pouce
D- Il appartient au groupe latéral de l’épaule
D- Court extenseur radial du carpe
E- Il se termine sur la lèvre médiale du sillon inter E- Brachio-radial
tuberculaire
Q5-lesquels de ces muscles est rotateur latéral du Q10- La tabatière anatomique est limitée par
A- Le muscle court adducteur du pouce
bras
A- Muscle grand rond
B- Le muscle long extenseur du pouce
B- Muscle petit rond
C- Le muscle long extenseur de l’index
C- Muscle supra épineux
D- Le muscle long abducteur du pouce
D- Muscle infra épineux
E- Le muscle court extenseur du pouce
E- Muscle sub clavier
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Q11-Le muscle fléchisseur superficiel des doigts
se termine sur
A- Les phalanges moyennes des 5 doigts
B- Les phalanges distales des 5 doigts
C- Les phalanges moyennes des 4 derniers doigts
D- Les phalanges proximales des 5 doigts
E- Les phalanges distales des 4 derniers doigts
Q12- Les muscles de la loge postérieure de
l’avant-bras sont :
A- Le fléchisseur ulnaire du carpe
B- le pronateur
C- L’extenseur ulnaire du carpe
D- l’extenseur propre du 5ème doigt
E- l’extenseur propre de l’index.

Q16- Le muscle fléchisseur profond des doigts se
termine sur
A- Les phalanges moyennes des 5 doigts
B- Les phalanges distales des 5 doigts
C- Les phalanges moyennes des 4 derniers doigts
D- Les phalanges proximales des 5 doigts
E- Les phalanges distales des 4 derniers doigts

Q17- Ces propositions concernent le muscle long
palmaire
A- Se termine sur la base du 2ème métacarpe
B- Fait partis des muscles épicondyliens médiaux
C- Son tendon terminal est sous cutané
D- Se termine sur l’aponévrose palmaire
E- est un extenseur du poignet

Q13-Les loges musculaires innervées par le nerf Q18- La région postérieure de l’épaule est faite des
radial sont :
muscles suivants
A- loge antérieure du bras
A- le deltoïde
B- loge antérieure de l’avant-bras
B- le sub-scapulaire
C- loge postérieure du bras
C- le sub-clavier
D- loge postérieure de l’avant-bras
D- l’infra-épineux
E- loge latérale du bras
E- le grand dorsal
Q14- les muscles de la loge thénariennes sont
A- Court abducteur du pouce
B- L’abducteur du pouce
C- Long extenseur du pouce
D- L’opposant du pouce
E- Court extenseur du pouce
Q15- Ces propositions concernent les muscles
lombricaux
A- Ils sont au nombre de cinq
B- Ils sont annexés au fléchisseur commun
superficiel des doigts
C- Ils appartiennent à loge palmaire moyenne
D- Ils sont annexés au fléchisseur commun profond
des doigts
E- Ils sont au nombre de six

Q19- Ces propositions concernent la loge latérale
de l’avant-bras
A- est faite des muscles abducteurs de l’avant-bras
B- faite de trois muscles
C- est innervée par le nerf radial
D- tous ses muscles s’insèrent sur l’humérus
E- ses muscles se disposent en deux plans
Q20- Le plan profond de la loge postérieure de
l’avant-bras est fait de muscle suivants :
A- extenseur des doigts
B- long extenseur du pouce
C- extenseur ulnaire du carpe
D- extenseur de l’index
E- Court abducteur du pouce
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Q21-Les muscles pelvi-trochantériens ayant une Q26- Les muscles de loge médiale, plan moyen de la
origine endo-pelvienne
cuisse sont :
A- Le muscle piriforme
A- Le muscle long adducteur
B- Le muscle obturateur externe
B- Le muscle pectiné
C- Le muscle obturateur interne
C- Le muscle court adducteur
D- Le muscle carré crural
D- Le muscle grand adducteur
E- Le muscle jumeau supérieur
E- Le muscle gracile

Q22- Les muscles de la cuisse ayant une action de
rotation latérale de la cuisse
A- Le muscle sartorius
B- Le muscle grand adducteur
C- Le muscle gracile
D- Le muscle vaste latéral
E- Le muscle pectiné

Q27- Les muscles formant la patte d’OIE sont:
A- Le muscle sartorius
B- Le muscle pectiné
C- Le muscle gracile
D- Le muscle demi tendineux
E- Le muscle demi membraneux

Q23-Les musculaires ischio-jambiers sont :
A- Le muscle sartorius
B- Le muscle biceps fémorale
C- Le muscle gracile
D- Le muscle demi tendineux
E- Le muscle demi membraneux

Q28- Ces proposition concernent la loge moyenne
de la région plantaire
A- les muscles lombricaux occupent le plan profond
B- Constituée de dix-neuf muscles
C- Ces muscles de disposent en deux plans
D- Son plan superficiel est fait de deux muscles
E- Son plan profond est fait de sept muscles
Q29- Ces propositions concernent le muscle gracile
A- Appartient à la loge médiale de la cuisse
B- Appartient à la loge antérieure de la cuisse
C- Fait partie des muscles de la patte d’Oie
D- S’insère sur le pubis
E- Il est abducteur

Q24- Ces propositions concernent le muscle
tenseur du fascia-lata
A- Appartient à la loge médiale de la cuisse
B- Appartient à la loge antérieure de la cuisse
C- Fait partie des muscles de la patte d’Oie
D- S’insère sur l’épine iliaque antéro-supérieure
E- Il est fléchisseur
Q25-Ces proposition concernent le muscle court
fléchisseur de l’hallux:
A- Occupe le plan profond de la loge antérieure du
pied
B- Occupe le plan profond de la loge médiale du pied
C- Occupe le plan superficiel de la loge antérieure du
pied
D- Occupe le plan profond de la loge antérieure de la
jambe
E- Occupe le plan superficiel de la loge médiale du
pied

Q30- Ces propositions concernent le muscle
opposant du 5 ème orteil
A- Occupe le plan profond de la loge moyenne du
pied
B- Occupe le plan superficiel de la loge médiale du
pied
C- Situé en dehors du muscle fléchisseur du 5ème orteil
D- Occupe le plan profond de la loge médiale du pied
E- Occupe le plan superficiel de la loge moyenne du
pied
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Q31-Les muscles ayant une terminaison
calcanéenne sont :
A- Le muscle plantaire grêle
B- Le muscle jambier postérieur
C- Le muscle triceps sural
D- Le muscle fléchisseur commun des orteils
E- Le muscle long fibulaire

Q32- Ces propositions concernent la loge latérale
de la jambe
A- Constituée de deux muscles
B- Sont innervés par le nerf fibulaire commun
C- Cheminent en avant de la malléole latérale
D- Constituée de trois muscles
E- Cheminent en arrière de la malléole latérale

Q36- Ces propositions concernent le muscle
troisième adducteur (grand adducteur)
A- Occupe le plan profond de la loge postérieure de la
cuisse
B- A une insertion sur le condyle médial du fémur
C- Occupe le plan moyen de la loge postérieure de la
cuisse
D- A une insertion sur le condyle latérale du fémur
E- prend origine sur la ligne âpre
Q37-Le plan moyen de la loge moyenne de la
région plantaire est faite de :
A- muscle court fléchisseur plantaire
B- muscles interosseux dorsaux
C- muscle lombricaux
D- muscles interosseux plantaires
E- muscle carré plantaire

Q33- Ces propositions concernent le muscle
piriforme.
A- Il forme avec le grand glutéal le deltoïde fessier.
B-Il prend son origine en arrière de l’EIAI.
C-Il se termine sur le bord postérieur du tractus iliotibial.
D- Il est innervé par le nerf glutéal supérieur.
E-Il est extenseur de la cuisse

Q38- Les muscles ayant une terminaison sur le
5ème métatarsien sont :
A- Le muscle troisième fibulaire
B- Le muscle plantaire grêle
C- Le muscle long fibulaire
D- Le muscle court fibulaire
E- Le muscle tibial antérieur

Q34- Ces propositions concernent le muscle
soléaire
A- Appartient à la loge postérieure de la jambe
B- Appartient à la loge antérieure de la jambe
C- Il a une terminaison calcanéenne
D- S’insère sur l’os fibulaire
E- Il est fléchisseur du pied

Q39- Ces propositions concernent le muscle
triceps sural
A- Appartient au plan profond de la loge postérieure
de la jambe
B- Fait de trois chefs musculaires
C-Appartient au plan superficiel de la loge
postérieure de la jambe
D- Se termine sur le calcanéus
E- Se termine sur le talus

Q35-Ces propositions concernent le muscle petit
glutéal.
A- IL prend son origine sur la face externe de l’ilion
B- Il se termine sur la face antérieure du petit
trochanter.
C- Il est innervé par le nerf glutéal inférieur.
D- Il est recouvert complètement par le moyen
glutéal.
E- Il est adducteur et rotateur médial de la hanche

Q40- Ces propositions concernent le muscle
piriforme.
A- IL a une origine endo-pelvienne.
B- Il traverse la grande incisure ischiatique.
C- Il se termine sur la face supérieure du petit
trochanter.
D- Il fait partie des muscles glutéaux.
E-Il est rotateur médial de la hanche.
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