
CORRECTION
COLLE 4  - UE 10

30 novembre 2020 -  Fait par la team du mardi et c’est bientôt le weekend !

QCM 1 : CD
A. FAUX, en position anatomique de référence, les avants-bras sont en supination.
B. FAUX, le plan frontal est orienté dans le sens droite-gauche.
E. FAUX, l’artère pulmonaire est la seule exception : elle est représentée en bleu car elle contient du
sang hypo-oxygéné.

QCM 2 : ACE
B. FAUX, l’ossification endochondrale commence pendant la période embryonnaire et se poursuit en
post-natal pour l’ossification secondaire épiphysaire.
D. FAUX, moindres pressions. 

QCM 3 : AB
C. FAUX, c’est la membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial.
D. FAUX, les trochoïdes sont des articulations uni-axiales.
E. FAUX, c’est en position de congruence imparfaite qu’il existe des risques augmentés de lésions.

QCM 4 : BCDE
A. FAUX, les muscles de la paroi des viscères sont des  muscles lisses involontaires à contraction
lente.

QCM 5 : AB
C. FAUX, elle permet de transmettre les contraintes du radius vers l’ulna.
D. FAUX, elles ont une amplitude de 85°.
E.  FAUX,  les  articulations  interphalangiennes  proximales  n’ont  aucune  amplitude  articulaire  en
extension.
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QCM 6 : BCE
A. FAUX,  attention le muscle grand dorsal  fait  partie  du groupe dorsal  superficiel des muscles de
l’épaule.
B. VRAI, les 4 chefs : chef claviculaire, chef chondro-sternal apical, chef chondro-sternal caudal et chef
abdominal.
D. FAUX, le muscle supinateur se trouve dans la loge latérale de l’avant bras.

QCM 7 : ACD
B. FAUX, fémur = grand et petit trochanter. Attention, humérus = grand trochiter et petit trochin.
Piège sur un schéma lors du concours...
E. FAUX, l’articulation sub-talaire est une synoviale de type ellipsoïde (2 DDL).

QCM 8 : ABDE
C. FAUX, le muscle iliaque est en dehors du grand psoas.

QCM 9 : DE
A. FAUX, processus articulaire supérieur. 
B. FAUX, processus articulaire inférieur. 
C. FAUX, processus odontoïde ou dent. 

QCM 10 : ABD
C. FAUX, la trachée parcourt le médiastin dans sa portion thoracique.
E. FAUX, de la 8ème à la 10ème côte on parle de fausses côtes mais les côtes 11 et 12 sont des côtes
flottantes. 

QCM 11 : CDE
A. FAUX, la couche la plus épaisse de sa paroi est la média (la couche musculaire).
B. FAUX, c’est la définition des artères de conduction. Les artères de distribution sont riches en fibres
élastiques pour permettre la transformation d’un débit pulsé en débit continu.

QCM 12 : BD.  
A. FAUX, suture métopique →  au niveau de la partie médiane de l’os frontal.
C. FAUX, suture sagittale → qui sépare les 2 os pariétaux.
E. FAUX, suture lambdoïde ou lambdatique → sépare l’os pariétal de l’os occipital.

QCM 13 : AE
B. FAUX, chaque myélomère est organisé en 10 lames de Rexed au niveau de la substance grise.
C. FAUX, le tronc cérébral est divisé en 3 parties dans le sens crânio-caudal : mésencéphale, pont et
bulbe.
D. FAUX,  dans le  cerveau,  la  substance grise est  située au niveau du  cortex et  des  noyaux gris
centraux

QCM 14 : ACDE
B. FAUX, les filets olfactifs naissent de la muqueuse nasale et les tractus olfactifs rejoignent le lobe
temporal.

QCM 15 : ABDE
C. FAUX, le scalène postérieur se termine sur K2 (la deuxième côte).
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QCM 16 : CD
A. FAUX, le pharynx est un conduit  musculo-membraneux qui s’étend de la base du crâne jusqu’au
niveau de C6. 
B. FAUX, c’est le muscle uvulaire qui n’appartient qu’au voile.
E. FAUX, attention, à droite l’artère carotide commune et l’artère subclavière naissent du tronc artériel 
brachio-céphalique (TABC).

QCM 17 : BDE 
A. FAUX, muqueuses et glandes salivaires proviennent de l’endoderme comme l’intestin primitif.
C. FAUX, la parotide n’est pas innervée par le nerf facial (VII) mais a un fort rapport avec celui-ci.

QCM 18 : ABDE 
C. FAUX, le fundus est au pôle supérieur de l’estomac.

QCM 19 : ACE
B. FAUX, il s’abouche dans la papille mineure. 
D. FAUX, le lobe caudé correspond au segment I. 

QCM 20 : BCDE
A. FAUX, c’est l’artère mésentérique supérieure.

QCM 21 : ABCE
D. FAUX, c’est le côlon descendant qui se poursuit par le côlon sigmoïde.

QCM 22 : AE
B. FAUX, les reins sont rétro-péritonéaux. 
C. FAUX, ce sont les uretères (piège fréquent !).
D. FAUX, il n’y a pas de portion abdominale. Les portions sont : lombaire, iliaque, pelvienne et intra-
murale.

QCM 23 : ACD
B. FAUX, il n’y a aucun canal osseux dans le coccyx.
E. FAUX, le muscle élévateur de l’anus présente 2 parties : le muscle ilio-coccygien et le muscle pubo-
coccygien.

QCM 24 : ABC
D. FAUX, c’est le crémaster qui est situé entre le fascia spermatique interne et le fascia spermatique
externe.
E. FAUX, le bord postérieur du testicule est en rapport avec l’épididyme.

QCM 25 : BCE
A. FAUX, l’utérus est antéversé.
D. FAUX, leur contraction ferme l’angle vaginal jusqu’à 110°.
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