
LES MUSCLES DE LA MAIN (I):
LES MUSCLES THENARIENS

Il n’existe malheureusement pas d’astuce ni de moyen mnémotechnique pour retenir les insertions des 
muscles de la main. Il faudra donc que vous appreniez “bêtement” en refaisant plusieurs fois les 
schémas. Pour vous y aider, vous trouverez à la fin de ce chapitre de fonds de schémas “prêt à l’emploi”. 
A vous de les imprimer en 10 ou 15 exemplaires et de vous entraîner à les remplir régulièrement.

Sachez néanmoins que les QCM portant sur les muscles de la main sont rares et que les pièges portent 
très souvent sur leur innervation. Nous alons vous expliquer comment retenir facilement cette innervation 
et vous verrez que les QCM vous sembleront beaucoup plus simples.

Par définition, les muscles thénariens sont les muscles qui soulèvent 
l’éminence thénar (ou mont de Vénus) au niveau de la racine de votre pouce.

Ces muscles sont au nombre de 4:
- le muscle court aBDucteur du pouce (CAP),
- le muscle opposant du pouce (OP) ,
- le muscle court fléchisseur du pouce (CFP) ,
- le muscle aDDucteur du pouce (ADP).

OP

CAP

CAP

CFP

ADP

1) Le muscle court aBDucteur du pouce (CAP).

Le muscle CAP prend trois insertions supérieures:

➀ sur le scaphoïde QCM! (NB: dans sCAPhoïde, il y a CAP !!)

➁ sur le rétinaculum des fléchisseurs (ou ligament annulaire
antérieur du carpe, LAAC) QCM!,

➂ une expansion provenant du long aBDucreur du pouce (le LAP des 
muscles profonds de la loge postérieure de l’avant-bras, cf §11) QCM!.

➃ Il se termine sur la base de la première phalange du pouce QCM!.
Vous pouvez retenir cette notion en vous disant que ce muscle CAP se 
termine au même endroit que le muscle CEP (dont vous savez retrouver les 
insertions, cf §11). CEP = CAP !!

 Ce muscle est bien sûr aBDucteur du pouce QCM!.

 Il est innervé par le nerf médian QCM!   (nous verrons comment 
retenir les innervations à la fin du chapitre).
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