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QCM 1 : AC
A. VRAI.
B. FAUX, il s’agit du ligament du ligament acromio-coracoïdien et non le

coraco-huméral.
C. VRAI.
D. FAUX, ce n’est pas le coronoïde mais le conoïde.
E. FAUX, il s’agit d’une inflammation de la bourse séreuse sub-scapulaire.

QCM  2 : A
A. VRAI, le petit rond s’insère distalement en dessous de l’infra-épineux.
B. FAUX, il s’insère bien sur le bord (lèvre) médial du sillon bicipital (sillon

intertuberculaire) MAIS il est en dehors du grand rond et en dedans du grand
pectoral.

C. FAUX, le trapèze supérieur est innervé par le nerf accessoire qui est un nerf crânien
et non rachidien + le nerf du trapèze pour les faisceaux moyen/inférieur issu des
racines C3-C4 (plexus cervical).

D. FAUX, en revanche le petit rond et le deltoïde ont la même innervation radiculaire
(racines) et tronculaire (nerfs).

E. FAUX, le subscapulaire est le seul muscle de la coiffe à être rotateur médial de
l’épaule.

QCM 3 : ACDE
A. VRAI.
B. FAUX, ils ont des directions différentes.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 4 : ACD
A. VRAI.
B. FAUX, c’est le faisceau ventro-latéral qui provient de ces 3 racines. Le ventro-médial

provient de C8 et T1.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX, c’est le plexus cervical, notamment C3 et C4.

QCM 5 : AE
A. VRAI.
B. FAUX, une amplitude de 180°.
C. FAUX, elle fera une rotation médiale.
D. FAUX, en flexion.
E. VRAI.
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QCM 6 : BD
A. FAUX, il traverse le coraco-brachial et l’innerve.
B. VRAI.
C. FAUX, il quitte la loge antérieure pour se rendre dans la loge postérieure.
D. VRAI.
E. FAUX, on retrouve dans le canal brachial de Cruveilher le nerf médian (et l’artère

brachiale!).

QCM 7 : ABCE
A. VRAI. Le long extenseur s’insèrent au-dessous du brachio-radial.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. FAUX. Il s’insère aussi sur la membrane inter-osseuse.
E. VRAI.

QCM 8 : AC
A. VRAI.
B. FAUX. C’est par les racines C7-C8 !
C. VRAI.
D. FAUX. Ces muscles sont au niveau du plan superficiel !
E. FAUX. C’est au-dessous

QCM 9 : BE
A. FAUX, c’est l’axe de flex/ext de la radio-carpienne (celui du poignet passe par le

capitatum).
B. VRAI.
C. FAUX, il est tendu entre le radius et le scaphoïde.
D. FAUX, il contient le tendon du fléchisseur radial du carpe.
E. VRAI.

QCM 10 : BDE
A. FAUX, métaCarpien  (≠ métatarsien).
B. VRAI.
C. FAUX, ce sont les gaines fibreuses (séreuses = synoviales).
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 11 : ACD
A. VRAI.
B. FAUX, les surfaces articulaires de la symphyse pubienne sont situées sur le segment

antérieur de la branche inférieure du pubis.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX, la nutation entraîne un écartement des tubérosités ischiatiques favorisant le

dégagement de la tête foetale.

QCM 12 : ABE
A. VRAI, ligament antérieur, postérieur, supérieur, inférieur ou arqué.
B. VRAI.
C. FAUX, les ligaments sacro-iliaques dorsaux et interosseux assurent une puissance

de contention des os coxaux dans le plan horizontal.
D. FAUX, les ligaments extrinsèques interviennent dans la stabilité de la ceinture

pelvienne et de  la charnière lombo-sacrée. On prend les bonnes habitudes, quand
on voit “uniquement” généralement c’est mauvais signe !

E. VRAI.
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QCM 13 : ACE
A. VRAI.
B. FAUX, nerf glutéal supérieur.
C. VRAI.
D. FAUX, de l’épine ischiatique !!!
E. VRAI, + flexion de hanche.

QCM 14 : BE
A. FAUX, en bas et en avant.
B. VRAI.
C. FAUX, VARUS !!!
D. FAUX, sur l’apex de la patella.
E. VRAI !!

QCM 15 : BD
A. FAUX, c’est valgus (à vos jambes forme un L physiologiquement et dans la vaLgus

on a un L du coup retenez comme ça déso si c’est pas clair).
B. VRAI.
C. FAUX elle a pour rôle une flexion/ extension.
D. VRAI.
E. FAUX, il est mono-articulaire sinon le reste est juste.

QCM 16 : DE
A. FAUX, c’est l’inverse, la face antérieure de la dent de l’axis s’articule avec la face

postérieure de l’arc antérieur de l’atlas.
B. FAUX, C7 présente un processus épineux MONOFIDE.
C. FAUX, les unci= processus uncinatus; se sont des rebords surélevés présent au

niveau des plateaux vertébraux permettant de les approfondir et ainsi améliorer la
stabilité des vertèbres cervicales basses.

D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 17 : C
A. FAUX, le nucléus est 4 fois plus riche que l’annulus EXTERNE et il est 2 fois plus

riche que l’annulus interne.
B. FAUX, avec une pression de 100 kg si le disque est dégénéré il y aura une atteinte

des plateaux vertébraux car il ne jouera plus son rôle d’amortisseur.
C. VRAI.
D. FAUX, sur la transverse de L5.
E. FAUX, le ligament transverse passe DERRIÈRE la dent.

QCM  18 : ABE
A. VRAI, le long du cou + les muscles intertransversaires + les transversaires épineuses

sont intrinsèques donc ce sont des muscles stabilisateurs.
B. VRAI.
C. FAUX, ils participent à l’extension et à la stabilisation.
D. FAUX, il s’insère sur les arcs ANTÉRIEURS de K5 à K7 (le reste est juste).
E. VRAI.

QCM 19 : ACE
A. VRAI.
B. FAUX cet indice sert pour le canal CERVICAL étroit.
C. VRAI.
D. FAUX le canal transversaire se situe à l’étage cervical et va de C6 à C1.
E. VRAI.
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QCM 20 : ACD
A. VRAI.
B. FAUX la surcharge pondérale augmente les contraintes sur le rachis lombaire.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX c’est en extension les freins osseux, en flexion ils sont plutôt ligamentaires.
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