Correction colle n°1 - UE12sp
QCM 1 : BCD
FAUX, l’appui sur les mains se fait en pronation.
VRAI
VRAI
VRAI, attention à bien savoir jongler avec le vocabulaire : diarthrose = synoviale et
énarthrose = sphéroïde.
E. FAUX, tout est vrai sauf qu’il s’agit de l’articulation sterno-costo-claviculaire (ne
vous trompez pas comme votre géni de tuteur Jonas Simian lors de ses partiels…)
A.
B.
C.
D.

QCM 2 : BDE
A. FAUX, la torsion de la palette provoque une rétroversion de la tête humérale.
B. VRAI, c’est d’ailleurs de là qu’il tient son nom, on opère plus souvent à ce niveau.
C. FAUX, l’arrachement se fait au niveau du pôle supérieur du labrum, là où s'insère le
long biceps.
D. VRAI
E. VRAI
QCM 3 : CE
A. FAUX, la synoviale est vascularisée. Le reste est juste.
B. FAUX, c’est inverse : le long biceps est intra-capsulaire et extrasynovial alors que le
long triceps est extra-capsulaire et extrasynovial. / ! \
C. VRAI
D. FAUX, elle se situe dans le foramen de Rouvière.
E. VRAI
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QCM 4 : CD
A.
B.
C.
D.
E.

FAUX, 1 = Sub-scapulaire
FAUX, 2 = Labrum
VRAI
VRAI
FAUX, 6 = Infra-épineux

QCM 5 : A
A.
B.
C.
D.
E.

VRAI
FAUX, tout est vrai sauf qu’il s’agit d’un disque complet.
FAUX, ce sont des ligaments extrinsèques.
FAUX, le trApézoïde est dans un plan sAgittal (et le cOnoïde dans le plan frOntal).
FAUX, ceci décrit la luxation acromio-claviculaire. L’entorse est simplement un
étirement des ligaments.

QCM 6 : ABCE
A. VRAI
B. VRAI ( mnémo: avec le plus de A: clAviculAire sAgittAl concAve).
C. VRAI, ils agissent indirectement car ce n’est pas la fonction première de ces muscles
et qu’ils sont plutôt “à distance”. Cependant cela reste de manière active car ce sont
des muscles (manière passive pour la capsule et ligaments par exemple).
D. FAUX, ce n’est pas une articulation mais une liaison.
E. VRAI
QCM 7 : CD
A. FAUX, c’est le seul non innervé par le plexus brachial, ses racines sont C3-C4 (cf
poly p26)
B. FAUX, il n’y a pas d’épineuse en C1, il s’insère bien sur celui-ci mais sur le tubercule.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, superficiels = mobilisateurs et profonds = stabilisateurs.
QCM 8 : E
A.
B.
C.
D.
E.

FAUX, du membre thoracique, pas pelvien.
FAUX, il manque l’insertion sur le ⅓ dorsal de la crête iliaque.
FAUX, par le nerf thoraco dorsal (ou nerf du grand dorsal).
FAUX, attention ici c’est la berge MÉDIALE (P-D-R).
VRAI

QCM 9 : AD
A. VRAI
B. FAUX, c’est l’inverse.
C. FAUX, c’est l’innervation RAdiculaire qui correspond au RAcines et l’innervation
tronculaire correspond au nerf.
D. VRAI
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E. FAUX, il manque le subscapulaire...
QCM 10 : BCDE
A. FAUX, justement il n’est pas rotateur étant donné qu’il se termine sur la face
supérieure du grand tubercule.
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI
QCM 11 : AD
A.
B.
C.
D.
E.

VRAI
FAUX, le deltoïde moyen (ou acromial) à une structure MULTI-penniforme.
FAUX, c’est le nerf axillaire.
VRAI
FAUX, il laisse le passage à la veine céphalique.

QCM 12 : CE
A. FAUX, le nerf apical du grand pectoral provient d’une branche du tronc apical et le
nerf caudal du grand pectoral provient d’une branche de l’anse des pectoraux.
B. FAUX, le petit pectoral s’insère sur le bord médial de la portion horizontale du
processus coracoïde.
C. VRAI
D. FAUX, l’arcade de Struthers laisse le passage pour les tendons du grand rond et du
grand dorsal.
E. VRAI, figure 45 page 40 du polycopié édition 2014.
QCM 13 : BDE
A. FAUX, des nerfs RACHIDIENS.
B. VRAI.
C. FAUX, en ARRIERE de la clavicule, en avant de la clavicule (zone très superficielle),
le plexus serait beaucoup trop exposé.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 14 : AC
A.
B.
C.
D.

VRAI.
FAUX, tronc moyen = prolongement du rameau antérieur de C7 UNIQUEMENT.
VRAI.
FAUX, cela est la définition du faisceaux POSTERIEUR, le faisceau MOYEN est le
prolongement du faisceau CAUDAL. Essayer de visualiser au maximum ce plexus
brachial. ;)
E. FAUX, nerf cutané MEDIAL du bras.
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QCM 15 : CDE
A. FAUX, elle se trouve ENTRE en avant le nerf médian et en arrière le nerf radial.
Autrement dit, elle se trouve en arrière du nerf médian et en avant du nerf radial. (si
ce n’est pas clair, voir le schéma des rapports intrinsèques du plexus brachial).
B. FAUX, ils s’en ÉCARTENT
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI
QCM 16 : E
A. FAUX, il n’existe que 2 espaces de glissements, qui sont bien le scapulo-thoracique
et le sub-acromio-deltoïdien.
B. FAUX, cette bourse permet bien le passage du grand tubercule mais sous
l’articulation ACROMIO-DELTOÏDIENNE.
C. FAUX, 180°
D. FAUX, ABD : 90° / ADD : 10° (limitée par le tronc).
E. VRAI
QCM 17 : BC
A. FAUX, lors de la flexion, on observe une aBduction de la scapula. Les items A et B
sont type concours c’est pourquoi il est très important de comprendre le
déplacement de la scapula et de la clavicule lors des mouvements de l’épaule.
B. Vrai
C. VRAI
D. FAUX, le mouvement d’ouverture fait appel à des muscles faibles, le reste est juste.
E. FAUX, c’est l’ouverture qui associe le mouvement d'écartement( ABD et FLEX) avec
la rotation latéral.
QCM 18 : ACE
A. VRAI
B. FAUX, le long biceps est intra-capsulaire mais EXTRA- synovial.
C. VRAI, il s’insère pour le long biceps sur la partie SUPÉRIEURE du labrum et la partie
SUPÉRIEURE de la cavité glénoidale et pour la portion courte sur la pointe du
processus coracoïde.
D. FAUX, il est supinateur dû à sa terminaison sur la partie POSTÉRIEURE de la
tubérosité bicipitale.
E. VRAI, en effet le biceps fait une flexion de la scapulo-humérale et de l’avant bras sur
le bras ainsi pour l'étirer on se met dans la position inverse.
QCM 19 : AE
A.
B.
C.
D.

VRAI
FAUX, le vaste médial et l atéral sont mono-articulaires.
FAUX, le long triceps s’insère au pôle inférieur d
 e la glène.
FAUX, le triceps brachial est innervé par le nerf radial avec 4 branches (le nerf du
chef long, du chef latéral, le nerf proximal du chef médial et le nerf distal du chef
médial et de l’anconé).
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E. VRAI (#préparation au revers de tennis).
QCM 20 : ABCE
A.
B.
C.
D.

VRAI, artère axillaire ou brachiale, c’est la même chose.
VRAI
VRAI
FAUX, Le territoire sensitif tronculaire du nerf radial sur la main se retrouve en
majorité plus sur la face dorsale que sur la face palmaire dans lequel prédomine
surtout le territoire sensitif tronculaire des nerfs médian et ulnaire (p.77 figure 95).
E. VRAI
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