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2) Le muscle opposant du pouce (OP).

Le muscle OP prend deux insertions supérieures:

➀ sur l’os trapèze QCM!,

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

➂ Il se termine sur le bord latéral du premier métacarpien QCM!.

@ Ce muscle oppose le pouce aux autres doigts et permet donc la 
préhension QCM!.
Portez votre pouce contre la pulpe de votre petit doigt et vous verrez 
que c’est la base du pouce qui bouge; vous pouvez donc retenir que 
son insertion distale se fait sur le métacarpien et non sur les phalanges !

~ Il est innervé par le nerf médian QCM!   (attendez la fin du chapitre pour apprendre 
cette notion !).
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3) Le muscle court fléchisseur du pouce (CFP).

Le muscle CFP prend trois insertions supérieures:

➀ sur l’os trapèze QCM!,

➁ une insertion à cheval sur l’os trapézoïde et l’os capitatum QCM!,

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

Il est constitué deux chefs formant une gouttière pour le passage du 
tendon du muscle long fléchisseur du pouce QCM! (cf §10).

➃ Son tendon distal s’insère sur le sésamoïde latéral du pouce et 
envoie une expansion sur la base de la première phalange QCM!.

@ Ce muscle est fléchisseur et aDDucteur du pouce QCM!.

~ La particularité de ce muscle réside dans sa double innervation QCM!  :
- le chef superficiel est innervé par le nerf médian QCM!  ,
- le chef profond est innervé par le nerf ulnaire QCM!  .
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4) Le muscle aDDucteur du pouce (ADP).

Le muscle ADP est composé de deux faisceaux  QCM!:
- un faisceau supérieur, oblique (ou carpien) qui prend une insertion à cheval sur 

➀ sur l’os trapèzoïde et l’os capitatum  QCM!,
- un faisceau inférieur, transverse qui s’insère sur la face antérieure

➁ du premier et du deuxième métacarpiens QCM!,

C’est donc le seul muscle thénarien à ne pas prendre 
d’insertion sur le LAAC !  QCM!

➂ Son tendon distal s’insère sur le sésamoïde médial du pouce et 
envoie une expansion sur la base de la première phalange QCM!.

Très important: c’est le muscle le plus profond des muscles thénariens QCM!.

@ Ce muscle est  aDDucteur du pouce, il rapproche le pouce des autres doigts QCM!.

~ Le muscle ADP est innervé par le nerf ulnaire QCM! . www.mediprepa.com


