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QCM1 : ACD

B. Le ligament coraco-huméral ou suspenseur de la tête a une faible action de 
stabilisation.

E. Le foramen de Rouvière se situe en-dessous du foramen de Weitbrecht.

QCM 2 : BCE

A. Bourse séreuse sub-acromio-deltoïdienne.
D. Long triceps.

QCM  3 : AE

B. Faux, elle est convexe.
C. Faux, c’est un ménisque (complet mais parfois perforé).
D. Complètement faux, déjà c’est un ligament de la scapulo-humérale, et en plus il n’a 

aucune fonction de stabilisation !

QCM4      : CDE

A. Faux, il fait partie des muscles dorsaux superficiels.
B. Faux, c'est le trapèze qui est appelé muscle cucullaire de Spiegel.

QCM 5 : ABC 

D. Le rapprochement du membre thoracique est une association d’une adduction et 
d’une extension, donc il y a une rétropulsion et un abaissement de la clavicule. 

E. L’ouverture associe l’écartement (flexion +abduction) et la rotation latérale/externe.

QCM 6 : ABDE



C. La composante luxante du biceps brachial est à partir de 90° de flexion, à 120° de 
flexion c’est le muscle brachial qui a son maximum d’action.

QCM 7 : ABCE

D. Faux, tous les faisceaux de l’extenseur commun des doigts sont innervés par le 
rameau moteur du nerf radial.

QCM 8 : BCE

A. Faux ils sont antagonistes (Rappel : 2 muscles Agonistes ont la même action pour un 
mouvement donné ; les ANTAgonistes ont une action opposée dans un mouvement 
donné)

D. Faux, tous sauf le fléchisseur ulnaire du carpe et la moitié médiale du fléchisseur 
profond des doigts qui sont innervés par le nerf ulnaire.

QCM 9 : ADE
B. Faux, il passe par le majeur/médius.
C. Faux, en pronation.

QCM 10 : ABCD
E. Faux, tous les interosseux sont innervés par le nerf ulnaire et les racines C8-T1.

QCM 11 : AD

A. Le disque inter-pubien est plus large en bas et en avant.
B. C’est l’inverse : dans la partie supérieure, le sacrum est concave et l’os coxal 

convexe.
C. L’ischium est en arrière sur une vue de face !

QCM 12 : BE

A. Le plexus lombaire passe entre les 2 chefs musculaires du grand psoas.
C. Le sartorius se termine en avant à la face médiale du tibia, en dessous de la 

tubérosité tibiale. Il forme la patte d’oie avec le gracile et le semi-tendineux 
(« SAGRATE »  ça gratte)

D. Pas de tendon commun pour le grand fessier ! Le faisceau profond se termine bien 
sur la tubérosité glutéale du fémur à la partie haute de la ligne âpre, mais le faisceau 
superficiel se termine lui sur le bord postérieur du tractus ilio-tibial.

QCM 13 : ACE
Le foramen infra-piriforme contient l’artère glutéale inférieure, le nerf glutéal inférieur, le nerf 
grand sciatique et le pédicule vasculo-nerveux honteux interne ou pudendal interne.

QCM 14   : BC
A.  Faux, la facette latérale remonte plus haut et est plus large.

D.  Faux, car le condyle latéral est concave ou plat transversalement mais convexe d’avant
en arrière.

E.  Faux, AU DESSUS !

QCM 15     : ABCDE



QCM 16     : AD
B. Faux, il est bipolaire !
C. Il contrôle la croissance de la partie postérieure du corps vertébral et surtout celle du 

canal rachidien. 
D. Vrai, Cf correction du C
E. Il se ferme à 5 ans, ce qui entraîne une interruption de l’augmentation du diamètre 

antéro-postérieur du canal rachidien.

QCM 17     : ACE

B. Surface articulaire antérieure ou facette antérieure.
D. Processus articulaire inférieur. 

QCM 18 : ACDE

B. Au contraire, le disque s’affaisse. 

QCM19 : AE

B. Les extenseurs agissent sur un bras de levier 2 fois plus faible que le bras de levier 
de l'axe de gravité.

C. Les contraintes sur le complexe disco-corporéal sont de 120 kg chez un sujet de 
70kg.

D. Au contraire, le surpoids a un effet sur la balance rachidienne, il y aura une 
majoration du bras de levier.

QCM20 : ABCE

D. Le ganglion spinal se situe à la partie supérieure du foramen intervertébral ! Cf 
schéma page 232 du poly


