
 

 

Correction ED2 
 

 
QCM 1 : BD 

A. FAUX, les ligaments collatéral latéral ET médial résistent à des tractions de 160kg 
B. VRAI 
C. FAUX, le faisceau arciforme se situe entre la terminaison du faisceau postérieur et             

moyen 
D. VRAI 
E. FAUX, renforcé par le faisceau antérieur et moyen 

 
QCM 2 : BC 

A. FAUX, l’incisure radiale de l’ulna et le pourtour de la tête du radius 
B. VRAI 
C. VRAI, la rigidité des ligaments collatéraux empêchent les mouvements d’abduction et           

d’adduction 
D. FAUX, épaississement synovial au niveau de l’huméro-radiale 
E. FAUX, à la partie inférieure de l’articulation radio ulnaire proximale 

 
QCM 3 : BDE  
 

A. FAUX, la flexion passive est limitée à 160° notamment par les structures            
postérieures donc par les faisceaux postérieurs des ligaments collatéraux. 

B. VRAI, la force accélératrice = rotatoire = dynamique, elle est à l'origine du             
mouvement. 

C. FAUX, un groupe de muscle est dit dynamique lorsque la composante rotatoire est             
supérieure sa composante longitudinale. Voir item B 

D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 4 : AC  
 

A. VRAI. 
B. FAUX, le brachio-radial atteint sa force maximale en pronation. 
C. VRAI, Fmax du brachio-radial = 50% de Fmax du biceps. 



 

D. FAUX, Fmax du triceps = -30° d'extension = 30° flexion. 
E. FAUX,en extension de l'avant bras sur le bras, la pesanteur suffit. 

 
QCM 5 : AB 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est le SUPINATEUR le muscle du plan profond de la loge latérale. 
D. FAUX, on a les insertions sur l’humérus de haut en bas du brachio-radial, du long               

extenseur radial du carpe puis du court extenseur radial du carpe. 
E. FAUX, ils réalisent tous les 2 une inclinaison radiale ou ABDUCTION. 

 
QCM 6 : ABDE 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, il s’agit du BRACHIAL. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 7 : BE 

A. FAUX, de dehors en dedans 
B. VRAI  
C. FAUX, c’est le nerf médian qui passe entre les deux chefs.  
D. FAUX, le tendon passe en dessous de rétinaculum des fléchisseurs (déso) 
E. VRAI  

 
QCM 8 : AE 

A. VRAI  
B. FAUX, il est abducteur et fléchisseur du poignet.  
C. FAUX, attention le fléchisseur ulnaire du carpe est innervé par le nerf ulnaire et la               

racine C8.  
D. FAUX, c’est le fléchisseur ulnaire du carpe.  
E. VRAI 

 
QCM 9 : BE 

A. FAUX, seul le fléchisseur superficiel des doigts (FSD) constitue le plan moyen. Le             
fléchisseur profond fait parti du plan profond. 

B. VRAI 
C. FAUX, c’est le nerf médian. Le FSD est d’ailleurs innervé par ce nerf. 
D. FAUX. C’est l’inverse, le FSD est perforé par le fléchisseur profond des doigts. 
E. VRAI, figure 127 de la page 99.  

 
QCM 10 : BCE 

A. FAUX, il manque le fléchisseur profond des doigts qui appartient aussi au plan             
profond. / !\ lorsqu’il est noté exhaustif, tous les éléments doivent être listés ! 

B. VRAI, tombé au concours en 2014 ! Le long fléchisseur passe entre les 2 faisceaux,               
superficiel et profond, du court fléchisseur du pollex. 



 

C. VRAI 
D. FAUX, le FPD est seulement innervé par les racines C8-T1 
E. FAUX, le carré pronateur n’a aucune insertion au niveau du coude. Il est donc              

mono-articulaire est indépendant de la position du coude. 
 
 
QCM 11 : BC 

A. FAUX, seuls les muscles du plan superficiel de la loge dorsale s’insèrent sur             
l’épicondyle latérale. Les muscles du plan profond s’insèrent sur l’ulna et le radius  

B. VRAI 
C. VRAI, et en avant du rétinaculum des extenseurs  
D. FAUX, le même nerf que le vaste MEDIAL (la branche la plus caudale du nerf radial                

au niveau du bras)  
E. FAUX, il rejoint le bord médial du tendon de l’extenseur commun 

 
QCM 12 : ACE 

A. VRAI 
B. FAUX, c’est l’extenseur ulnaire du carpe 
C. VRAI 
D. FAUX, ce sont les bandelettes pré-tendineuses  
E. VRAI, à savoir !!  

 
QCM 13 : AC 

A. VRAI 
B. FAUX, il passe en arrière 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est le scaphoïde qui est au fond de la tabatière 
E. FAUX, les trois muscles de la tabatière sont : le long extenseur, le court extenseur et 

le long abducteur (mémo <3 : LCL -> long court long)  
 
QCM 14 : ADE 

A. VRAI 
B. FAUX, il passe par le lunatum et non pas par le scaphoïde 
C. FAUX, de type trochoïde…. dsl (trochlée -> en forme de sablier, trochoïde -> un 

cylindre plein dans un cylindre creux) 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 15 : BD 

A. FAUX, ce sont les extrémités DISTALES du radius et de l’ulna 
B. VRAI 
C. FAUX, grand os = capitatum et os crochu = hamatum 
D. VRAI, condylienne = ellipsoïde 
E. FAUX, l’axe bi-styloïdien est l’axe de la FLEXION/ EXTENSION !!! 

 
QCM 16 : DE 



 

A. FAUX, 6% oui c’est méchant, sorry… 
B. FAUX, c’est l’inverse le ligament ulnaire limite l’aBduction et le ligament radial limite             

l’aDduction  
C. FAUX, le ligament de Weitbrecht est constitué par les ligaments radio-carpien           

palmaire et ulno-carpien palmaire.  
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 17 : 

A. FAUX, c’est le canal LATERAL 
B. VRAI 
C. FAUX, Expansion du fléchisseur ULNAIRE du carpe 
D. FAUX, Rétinaculum des FLECHISSEURS 
E. VRAI 

 
QCM 18 : 

A. FAUX, L’artère radiale passe en dehors entre le long abducteur du pollex et le court               
extenseur du pollex 

B. FAUX, Le nerf médian dans le canal carpien et le nerf ulnaire dans le canal de                
Guyon 

C. VRAI 
D. FAUX, l’extenseur ulnaire du carpe se trouve dans le 6ème compartiment et            

l’extenseur du V dans le 5ème compartiment 
E. FAUX, dans le canal CARPIEN on retrouve le tendon du long fléchisseur du pollex 

 
QCM 19 : A 

A. VRAI 
B. FAUX, 85° en flexion ET IDEM en extension 
C. FAUX, adduction = inclinaison ulnaire 
D. FAUX, les axes de rotation de flexion-extension et d’abduction-adduction sont          

perpendiculaires entre eux (logique les mouvements s’effectuent dans 2 plans          
perpendiculaires sagittal et frontal) 

E. FAUX, non-exhaustif, il manque le court extenseur radial du carpe 
 
QCM 20 : BCE 

A. FAUX, les extenseurs radiaux du carpe (court et long) appartiennent à la loge             
latérale de l’avant-bras et participent à l’extension du poignet 

B. VRAI, principalement par le nerf médian et partiellement par le nerf ulnaire 
C. VRAI, voir schéma p.120 du poly ils sont tout le temps opposés 
D. FAUX, extension par C7 et adduction par C7 C8 (mémo: flexion et adduction ont les               

mêmes racines car en faisant une flexion du poignet on a une légère adduction donc               
les mêmes racines C7C8, idem pour extension et abduction avec C7) 

E. VRAI, elle associe aussi la flexion du poignet et l’extension des doigts 


