
LES MUSCLES DE LA MAIN (III)
LA LOGE INTEROSSEUSE

La loge interosseuse correspond aux 4 espaces situés entre les métacarpiens; c’est à dire au niveau de la paume de la 
main.

La loge interosseuse est composée de trois muscles:

➊ les muscles interosseux palmaires,
➋ les muscles interosseux dorsaux,
➌ les muscles lombricaux.

1) Les muscles interosseux palmaires (IOP).

Voici les 7 propositions qui permettent de répondre à tous les QCM:
- ils sont au nombre de 4  QCM!,
- chacun des 4 muscles ne prend qu’une seule insertion supérieure, ils sont 
dits semi-penniformes (= “demi-plume”) QCM!,
- pour retenir ceci, regardez les deux premiers muscles qui forment un P (comme 
“Palmaire”) avec l’axe du doigt sur lequel ils s’insèrent,

- ils ne prennent pas d’insertion sur le 3ème doigt QCM! ,
- ils se terminent sur la première phalange des doigts n°I, II, IV et V et 
envoient une expansion vers les tendons du muscle extenseur commun des 
doigts QCM!.

~ ils sont innervés par le nerf ulnaire QCM!,

@ ils rapprochent les doigts de l’axe de la main QCM!.

@ ils ont également une fonction commune aux 3 muscles de cette loge: ils 
fléchissent les articulations métacarpo-phalangiennes (P1 sur le 
métacarpien) et étendent les articulations inter-phalangiennes distales 
et proximales (P3 sur P2 et P2 sur P1) QCM!.
Vous trouverez un schéma de ce mouvement un peu plus loin.

2) Les muscles interosseux dorsaux (IOD).

Voici les 6 propositions qui permettent de répondre à tous les QCM:
- ils sont au nombre de 4  QCM!,
- chacun des 4 muscles prend deux insertions supérieures, ils sont dits 
Penniformes (“en forme de plume”) ou Bipénnés QCM!,
- ils s’insèrent distalement sur la première phalange des doigts n°II, III et IV, et sur 
le tendon de l’extenseur commun des doigts QCM! (cf §8),
- le troisième doigt reçoit les insertions de deux muscles IOD QCM!.

~ ils sont innervés par le nerf ulnaire QCM!,

@ ils écartent les doigts de l’axe de la main QCM!, fléchissent les AMP, étendent 
les IPD et IPP QCM!.

Pour retenir l’action des muscles interosseux, j’utilise un moyen mnémotechnique qu’une voisine d’amphi m’avait donné 
en PCEM1: elle m’avait dit “Pour retenir cette notion, c’est facile je me dis que quand je  suis  sur le  dos,  j ’écarte; 
et donc les  interosseux dorsaux écartent  les doigts de l’axe de la main alors que les interosseux palmaires les 
rapprochent”.
Ce moyen est un peu “cru” et je m’en excuse auprès des étudiants les plus sensibles, mais je suis certain que désormais 
personne n’oubliera cette notion-piège-QCM.
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