
 

 

UE5 : Correction ED 1 (1/2) 
 
QCM 1 : AE 
B. FAUX, l’endoscopie et la dissection sont des moyens d’observation directe. 
C. FAUX, il manque la pesée et la mesure de la pression artérielle à faire de tout examen 
clinique. 
D. FAUX, l’étude des tissus est appelée histologie. (Love Merlio) 
 
QCM 2 : ABE 
C. FAUX, l’échographie utilise des ultrasons, c’est donc une technique non irradiante car ce 
sont des ondes non ionisantes (coucou l’UE3 <3). 
D. FAUX, TEP = Tomographie par Émission de POSITONS (dsl mais faites attention à TOUS 
les mots). 
 
QCM 3 : AD  
B. FAUX, c’est le plan horizontal ou axial transverse.  
C. FAUX, c’est le plan sagittal médian.  
E. FAUX, elles sont vues par le dessous, dans le sens caudo-cranial.  
 
QCM 4 : BCDE 
A. FAUX, c’est de PROFIL!  
 
QCM 5 : BDE 
A. FAUX, c’est la définition du squelette axial ou crânio-vertébral ! Le squelette thoracique 
est formé par les côtes et le sternum.  
C. FAUX, c’est le périoste qui entoure la diaphyse ! La métaphyse est la jonction entre 
diaphyse et épiphyse où l’on retrouve le cartilage de conjugaison.  
 
 

QCM 6 : CD  
A. FAUX, elle est articulaire. 
B. FAUX, ATTENTION le capitatum (= grand os) est un os du poignet ! Capitulum -> coude. 
E. FAUX, la fossette olécranienne est une cavité et pas une saillie. 
 
QCM 7 : AB 
C. FAUX, les ostéons sont des unités de l’os compact. 
D. FAUX, il joue un rôle dans leur croissance en ÉPAISSEUR. 
E. FAUX, il contient la moelle osseuse JAUNE. La moelle osseuse rouge comble l’espace 
entre les travées d’os spongieux.  
 
QCM 8 : ABE 
C. FAUX, artère métaphysaire. 
D. FAUX, artère épiphysaire. 
 
QCM 9 : ABCDE 
 
QCM 10 : CE  
A. FAUX, il est ANISOTROPE.  
B. FAUX, au contraire (loi de Delpech, Hueter Volkman). 
D. FAUX, l’immobilisation entraîne la résorption osseuse (déminéralisation) = ostéoporose.  
 
QCM 11 : ABCD 
E. FAUX, rôles mécanique, hématopoïétique et métabolique. 
 
QCM 12 : ACD 
B. FAUX, la symphyse est une articulation cartilagineuse ! Le reste est juste. 
E. FAUX, c’est une syndesmose !  
 
QCM 13 : D  
A. FAUX, elles sont semi-mobiles. 
B. FAUX, elle tapisse la face INTERNE. 
C. FAUX, attention, justement elle est très vascularisée pour sécréter le liquide synovial. 
E. FAUX, justement cela permet de savoir dans quelle position elle est !!!  
 
QCM 14 : ABCDE  
 
QCM 15 :  ABCDE 
 
QCM 16 : BCDE 
A. FAUX, le liquide synovial est un filtrat du sérum du sang et ne contient aucune cellule : 
c’est un liquide acellulaire.  
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QCM 17 : ADE  
B. FAUX, il perd 50% de son épaisseur.  
C. FAUX, on le voit en imagerie (IRM des disques intervertébraux).  
 
QCM 18 : BDE 
A. FAUX, RICHE en myoglobine c’est d’ailleurs ce qui leur donne leur couleur rouge ;). 
C. FAUX, les tendons sont mal vascularisés d’où les tendinites. 
 
QCM 19 : ADE 
B. FAUX, c’est le vinculum. 
C. FAUX, c’est la gaine fibreuse. 
 
QCM 20 : CE  
A. FAUX, il existe 208 OS constants, et 620 MUSCLES. 
B. FAUX, 30 à 40%. 
D. FAUX, ATTENTION ils sont à contraction LENTE !! 
 
QCM 21 : ACDE  
B. FAUX, “isométrique” signifie de dimension égale, donc ce type de contraction n’induit ni de 
modification de longueur du muscle, ni de déplacement des extrémités. 
 
QCM 22 : BE 
A. FAUX, la contraction isocinétique se mesure à vitesse constante, le sujet lui impose sa 
force. 
C. FAUX, la force maximale d’un muscle est proportionnelle à sa force de section 
transversale (plus il est volumineux et plus il aura une force maximale importante) /!\ 
IMPORTANT ! 
D. FAUX, un muscle ne peut se raccourcir de plus de 40% de sa longueur de repos.  
 
QCM 23 : AC 
B. FAUX, le muscle biceps brachial est un muscle bi-articulaire.  
D. FAUX, car le muscle biceps brachial est bien bi-articulaire et le pré-étirement n’a pas 
d’influence sur les muscles mono-articulaires.  
E. FAUX, les muscles agonistes vont dans le sens du mouvement, c’est les muscles 
ANTAGONISTES qui s’y opposent.  
 
QCM 24 : ADE  
B. FAUX, muscle stabilisateur = shunt muscle.  
C. FAUX, on la décompose en 2 : 1 force accélératrice (dynamique / rotationnelle) et 1 force 
stabilisatrice (longitudinale).  
 
QCM 25 : BCD 
A. FAUX, levier inter-appui = levier d’équilibre. 
E. FAUX, levier inter-résistant = levier de force. 
 
 
 
 
 
 

 
Petite blague de fin pour vous récompenser :  
Un culturiste emmène une fille dans sa chambre et commence à se déshabiller. 
A chaque fois qu'il enlève un vêtement, il montre un de ses muscles en disant : 
- Tu vois, çà, c'est de la dynamite ! Ses pectoraux, de la dynamite ; ses biceps, de la 
dynamite ; ses dorsaux, de la dynamite ; ses cuisses... 
- Dis donc, demande la fille, c'est pas dangereux toute cette dynamite avec une aussi petite 
mèche ?  
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