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QCM 1 : AD

B. Cette prise oppose le pouce à la face latérale de l’index. 
C. A l’inverse, cela entraîne un varus. 
E. Le poplité est anti-varisant mais le reste est vrai (pas gentil !).

QCM 2 : ACD

B.  Ils sont titulaires d'un diplôme d'Etat.
E. Le grade 6 n'existe pas, le grade du risque d'ulcération du pied chez les diabétiques 

le plus important est le 3.

QCM 3 : BD

A. La puissance relative du Grand Fessier est de 63,6 mkg (ATTENTION : il faut 
connaître ces chiffres dans le cours de Cazenave sur le bout des doigts, il peut faire 
tomber n’importe quoi !)

C. Les contraintes exercées sur le ligament gléno-huméral inférieur sont de 51% lors de 
l’abduction. 

E. La rétroversion est un mouvement des os coxaux alors que la nutation est un 
mouvement du sacrum. Ces deux mouvements s’associent mais on ne peut pas 
définir la rétroversion par un mouvement du sacrum.

QCM 4 : AE

B. Le supra-épineux ne peut pas être considéré comme un starter de l’abduction car il 
se contracte tout au long de l’amplitude avec un maximum d’action entre 89° et 100°.

C. Le semi-tendineux a une puissance relative égale à 7,7 mkg.



D. La main « chaussette » est celle du nouveau-né, la main « moufle » est celle du 
début de la fonctionnalité, et la main « gant de plongée » permet de distinguer les 
prises fines et de force.

QCM 5 : B

A. Faux, c’est à partir du XVIIIe siècle. 
C. Faux, la gymnastique rationnelle (le reste est vrai).
D. Faux, c’est en 1946 (moniteur de gymnastique médicale et gymnaste médical sont 

synonymes).
E. Faux, ceci est précisé par un décret en conseil d’état (et pas par un conseil supérieur 

des professions paramédicales).

QCM 6 : CE

A. Faux, aux environs de 60° ce sont les forces de cisaillements qui sont dominantes 
(les forces de compressions sont dominantes à partir de 90°).

B. De 0 à 60° le cartilage rotulien est hyper sollicité (le reste est vrai même si Cazenave 
n’en parle pas, c’est la 2° fois que ça tombe)

D. C’est l’inverse : inconscientes -> voies spino-cérébelleuses ; conscientes -> voies 
lemniscales.

QCM 7 : AC

B. Faux, les ongles incarnés sont soignés par orthonyxie.
D. Faux, le pédicure podologue peut prescrire lui-même les pansements et les 

pansements peuvent être posés sans ordonnance. 
E. Faux, ce sont les orthèses plantaires qui permettent de soutenir la voûte plantaire.

QCM 8 : ABD

C. Faux, le coude d’appui se fait par un travail en chaîne fermée.
E. Faux, le compartiment interne travaille en compression.

QCM 9 : B

A.   Faux, en effet la loi de 2005 est là pour rétablir une certaine égalité des chances des 
personnes handicapées, pour leur redonner une place dans la vie de la cité et donc 
pour améliorer leur inclusion dans la société et non pas pour les isoler en leur 
donnant le statut de malades.

C.   Faux, la loi de 2005 cherche à améliorer la vision globale du handicap, à permettre 
une égalité des droits, à améliorer l’accessibilité des endroits publics… Elle ne met 
donc pas en avant les aspects négatifs du handicap comme l’altération des fonctions 
sensorielles, cognitives ou motrices. Quand on pense loi de 2005 on pense vision 
positive les loulous !!!!!!

D. et E. Faux, le texte de loi ne définit pas les composantes du handicap (que ce soit la 
limitation d’activité ou la restriction de participation ou bien les domaines dans 
lesquels une personne peut être handicapée [physique, mental, cognitif…])  cf diapo
29 de l’an dernier.

QCM 10 : BC



A. Faux, c’est l’inverse ! Ils sont tendus en flexion et détendus en extension.
D. Faux, pour le capitatum c’est vrai, mais pas pour le triquétrum qui fait partie de la 

première rangée du carpe. 
E. Faux, l’obturateur externe a une puissance relative de 0,7 mkg.

QCM 11 : ABE

C. Faux, orientation de la glène.
D. Faux, la puissance relative en mkg du moyen fessier est de 19 (c'est le TFL qui est à 

18,5).

QCM 12 : AD

B. Faux, la biomécanique prend en compte la forme des surfaces articulaires mais aussi
les moteurs musculaires, les liens capsulo-ligamentaires... elle ne se résume pas à 
une seule chose.

C. Faux, la biomécanique examine les forces qui agissent sur et à l'intérieur d'une 
structure (donc pas seulement les muscles : exemple de la pesanteur) et les EFFETS
produits par ces forces.

E. Faux, la biomécanique étudie l'équilibre et également des objets immobiles, elle ne 
concerne pas uniquement le mouvement.

QCM 13 : D

A. Dans la coiffe des rotateurs c’est le petit rond et pas le grand rond ! 
B. Flexion plantaire : Abaissement, rapprochement et rotation latérale de la fibula.
C. Inclinaison radiale : 40% dans la radio carpienne, en effet, le radius bloque le 

mouvement de la 1ère rangée donc il y a moins de mouvement dans la radio que 
dans la médio carpienne !

E. L’abducteur du V naît du pisiforme et de l’arc fibreux pisi-hamalien donc pisiforme et 
hamatum.

QCM 14 : AE

B. Eh pardi, bien sûr qu’ils permettent la représentation 3D !
C. Pas de discrimination svp, ils sont applicables tout le temps (références absolues)
D. Non, non, non pas du tout. (sinon ils sont pas orthonormés hein)

QCM 15 : C   

A. Faites attention aux items du type « est obligatoirement… » ou « ne peut être 
déterminé que… », avec Seyres c’est quasiment toujours faux !! Ce qcm en est 
l’exemple, ce n’est pas forcément un relief osseux unique. 

B. Même type d’item, le centre de rotation d’une articulation peut être déterminé tout le 
long du mouvement. 

D. La lésion ligamentaire ne modifie pas forcément la position du centre de rotation.
E. Faux ! Ce n’est pas obligatoirement sur l’axe diaphysaire de l’os ! 

QCM 16 : B

A. C’est le glissement inférieur qui est associé au mouvement d’abduction.
C. C’est l’inverse, on majore le bras de levier moteur et pas résistant ! 



D. 45-110°, apprenez vos angles précisément avec lui… 
E. Il a inversé les deux angles, lors de la pronation du pied, il y a 8° dans la talo-

naviculaire et 5° dans la sub-talaire.

QCM 17   : AC

B. Il forme un angle de 42° dans le plan sagittal et 23° dans le plan horizontal. Faux, il 
fait un angle de 42° avec le PLAN horizontal. Attention, un axe fait un angle avec un 
plan et non pas un axe. Ok, c'est pas cool, mais c'est Cazenave !

D. La première phase de double appui se situe au début de la foulée entre 0 et 10% du 
cycle de marche, et la seconde se situe à environ 45% du cycle de marche.

E. Abaissement-élévation de 8 à 13 cm (anté-rétropulsion de 5 à 12 cm et rotation 
axiale de 30°).

QCM 18   : ADE

A.  Vrai, On doit utiliser les termes « plan transversal » et non pas plan horizontal car si 
on positionne le sujet allongé sur le dos, le plan coronal devient un plan horizontal, ce
qui peut être source de confusion. 

B. A partir du référentiel, on va donner des références orthonormées qui permettent de 
définir des plans. Les plans permettent de définir des faces/côtés/directions. Les axes
sont les intersections des plans, donc c’est à partir des plans que les axes ont été 
extrapolés.

C. Faux, cet item ne veut rien dire. La position de l'individu va influencer la position de la
ligne de gravité (s’il se penche en avant la ligne avance...). La position du sujet et sa 
ligne de gravité ne sont pas dissociables comme laisserait entendre cet item. 

D. Vrai, nous rappelons que la ligne de gravité, de profil, passe par le centre de gravité 
de la tête, du tronc, passe par les têtes fémorales et tombe entre les chevilles. Cette 
ligne est dépendante de la position du sujet, sa morphologie, mais absolument pas 
des plans et des axes orthonormés. 

E. Vrai, la décoaptation correspond à un éloignement des surfaces articulaires ce qui 
entraîne augmentation de la pression intra-articulaire. Elle ne concerne pas 
uniquement l'axe vertical. En fonction de la position du sujet et de l'articulation 
concernée, elle peut avoir lieu dans tous les plans et selon tous les axes. 

QCM 19   : AE

B. La translation est un cas particulier de rotation où le CR se situe à l’infini donc la 
distance PC – CR > à la distance PC – CM (= rayon de courbure) (on parle de centre 
de rotation quand on est en 2D et d’axe de rotation en 3D). Donc le CR est en dehors
du rayon entre le PC et le CM.

C. CC, PC, CR sont confondus dans le cas d’une roue homogène sans point de contact 
avec un support. 

D. Le déplacement ne sera pas seulement une translation car celle-ci est associée à 
des phénomènes de glissement et de rotation.

QCM 20   : ABE 

C. Si le centre de rotation et le centre de courbure du solide sont confondus, alors on 
aura un glissement pur. Les frottements seront alors nuls.



D. Un déplacement est possible uniquement si la force tangentielle appliquée (Ft) est 
supérieure au produit du coefficient de frottement statique (µs) par le poids du solide 
(P).

QCM 21 : AD

B. Faux, l’amplitude de fermeture-ouverture de l’angle scapulo-claviculaire est de 20°.
C. Faux, l’axe de rotation ou axe xx’ est de 15 à 20° avec le plan sagittal.
E. Faux, c’est en évitant les contrôles supra-segmentaires.

QCM 22 : CDE

A. Faux, l’articulation transverse du tarse ou articulation de Chopart.
B. Faux, c’est une ostéotomie de varisation.

QCM 23 : ACD

B. 90 jours post-partum.
E. Le médecin est prescripteur de séance de kinésithérapie mais c’est le 

kinésithérapeute qui choisit les moyens qu’il utilisera pour la prise en charge du 
patient.


