
 
  

 
PASS / LAS 

 
                       Correction 

 

UE 10 – Rattrapages 2020 
 

             Fait par vos P2 BLANCS 2021 
 

IMPORTANT : cette correction n’est en aucun cas 
une correction officielle. Elle peut donc comporter des erreurs, et c’est 

dans ce cas votre cours qui fait foi. 
 
 
QCM 1 : BDE 
A. FAUX, la période embryonnaire précède la période foetale. On a un embryon pendant les 3 premiers 
mois puis on passe au fœtus du 3e mois à la naissance.  
 

Mnémo : c’est dans l’ordre alphabétique (e!"#$%&'('foetus). 
 
C. FAUX, par convention, on décrit toujours le côté droit pour les structures paires et symétriques. 
E. VRAI, item ambigu : ces 2 termes sont utilisés pour qualifier les éléments dans le plan axial transverse, 
seulement CRANIAL est utilisé si on s'intéresse à l’axe de la tête et du tronc (donc en haut) et PROXIMAL 
si on s’intéresse aux membres. 
 
QCM 2 : ACDE  
B. FAUX, le talus est un os court. 
 
QCM 3 : DE  
A. FAUX, dans le cas de la rupture par surcharge, la rupture survient après dépassement de la zone de 
fatigue, on arrive donc dans la zone de surcharge.  
B. FAUX, la lyse isthmique de L5 est un exemple de fracture de fatigue ! La fracture de la jambe est un 
exemple de fracture par surcharge. 
C. FAUX, le vieillissement est un des facteurs responsables de l’ostéoporose.  
 
QCM 4 : ACD 
B. FAUX, les sutures du crâne sont des articulations fibreuses = synarthroses. 
E. FAUX, les articulations possèdent une innervation double : proprioceptive (information de la position de 
l’articulation dans l’espace) et sensitive. 
 
QCM 5 : BCE  
A. FAUX, on compte 620 muscles de façon constante. 
D. FAUX, le bras de levier se situe entre le point d’insertion DISTALE du muscle (aussi appelé point d’action) 
et l’axe du mouvement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 6 : BC 
A. FAUX, l’artère carotide interne gauche naît de la bifurcation de l’artère carotide commune gauche qui 
elle naît au niveau de l’aorte. 
D. FAUX, il n’existe pas d’artère porte ! C’est la veine porte qui permet le retour veineux du tube digestif vers 
le foie. 
E. FAUX, l’artère vertébrale vascularise notamment des structures nerveuses comme le cervelet ou le 
cerveau postérieur. 
 
QCM 7 : AC 
B. FAUX, la carène sépare les deux bronches principales. 
C. VRAI, la trachée bifurque dans le médiastin à hauteur de T5. 
D et E. FAUX, la bronche principale DROITE est courte et plutôt verticale. 
 
QCM 8 : D  
A. FAUX, la vaginale est la couche la plus profonde. 
B. FAUX, le fascia spermatique externe est une émanation du muscle oblique externe (du groupe antérieur 
du tronc). 
C. FAUX, le dartos est sous-cutané donc plutôt superficiel. 
E. FAUX, le cordon spermatique contient les vaisseaux et nerfs testiculaires mais pas l'épididyme. 
 
QCM 9 : C 
A. FAUX, il est vascularisé par les artères ovariques et utérines (artère ovarique médiale). 
B. FAUX, il est intrapéritonéal. 
D. FAUX, il est étendu de l’infundibulum tubaire au pôle tubaire supérieur de l’ovaire. 
E. FAUX, il n’a pas de rapport avec l’ovaire, c’est un élément d’orientation de l’utérus.  
 
QCM 10 : BE  
A. FAUX, il est vascularisé par l’artère mésentérique supérieure. 
C. FAUX, il mesure 6 à 8 mètres de long. 
D. FAUX, l’intestin grêle débute au niveau du pylore et se termine au cæcum. 
 
QCM 11 : CD  
A. FAUX, l’uretère est un conduit musculo-tendineux qui présente 4 segments. Atone = qui manque de 
tonicité. 
B. FAUX, l’uretère présente un trajet intra-vésical au niveau de la partie postérieure de la vessie. 
E. FAUX, les deux uretères s’abouchent par des méats dans la vessie.  
 
QCM 12 : ABD 
C. FAUX, le plus grand rayon se situe à sa partie haute, en face de la cavité glénoïdale. La mise en tension 
des ligaments entraîne une position de verrouillage en abduction. 
E. FAUX, il s’agit de l’articulation sterno-costo-claviculaire. 
 
 



 
QCM 13 : BD  
A. FAUX, elle n’a qu’un seul degré de liberté, car c’est une articulation trochléenne/ginglyme (axe de la 
flexion/extension). 
C. FAUX, c’est l’articulation radio-ulnaire proximale qui fait partie du coude. 
E. FAUX, c’est un valgus physiologique de 3 à 30°. 
 
QCM 14 : ADE 
B. FAUX, les articulations métacarpo-phalangiennes sont des articulations de type condylaire = ellipsoïde 
(2DDL). 
C. FAUX, les muscles thénariens sont annexés au pollex. 
D. VRAI,  
 

Mnémo : quand tu es en P1 tu réfléchis beaucoup donc P1 fléchisseur. 
 
QCM 15 : BCE  
A. FAUX, la hanche du nouveau né est instable vers le haut et l’AVANT. 
D. FAUX, dans le plan axial, le col et la tête regardent en avant et sont donc antéversés. 
 
 
 
QCM 16 : ABC  
C. VRAI, tarse = médio-pied + arrière-pied. 
D. FAUX, les trois points d’appuis sont le calcanéus et les TÊTES du 
1er et du 5ème métatarsien. 
E. FAUX, l’arche médiale/interne est plus concave que l’externe. 
 
 
 
QCM 17 : BDE  
A. FAUX, les contraintes encaissées pour chaque hanche en appui bipodal sont d’1⁄3 du poids du corps.  
C. FAUX, c’est le moyen fessier qui a ce rôle essentiel d’équilibre. 
E. VRAI, les premiers 60% (de 0 à 60%) se tiennent la phase d’appui avec un contact au sol et les derniers 
40% (de 60 à 100%) apparaît la phase oscillante. 
 
 
 
QCM 18 : AE  
B. FAUX, il n’existe que 2 flèches : une cervicale et une lombaire. 
C. FAUX, selon DELMAS, un type statique présente des courbures peu marquées ou 
“aplaties”. 
D. FAUX, c’est la version pelvienne qui caractérise l’orientation du bassin osseux, tandis que 
l’incidence pelvienne caractérise sa forme et sa largeur. 
 
 
 
 
QCM 19 : ACE  
B. FAUX, c’est le nucléus qui est riche en eau. L’annulus lui est constitué de lamelles concentriques de 
collagène. 
D. FAUX, il y a bien plus de pression dans le disque assis que debout.  
 

Rappel : Assis (140 Kgf) > Debout (100 Kgf) > Allongé (25 Kgf). 
 
 



 
QCM 20 : AD 
B. FAUX, c’est la faux du cerveau qui sépare les deux hémisphères cérébraux. La tente du cervelet, elle, 
sépare l’espace intracrânien en espace supra-tentoriel et espace infra-tentoriel. 
C. FAUX, les granulations arachnoïdiennes résorbent le LCR. Ce sont les plexus choroïdes qui le produisent. 
Piège récurrent. 
E. FAUX, item ambigu, la dure-mère se finit plus bas que L1-L2. Non mentionné dans le poly. 
 
QCM 21 : BCE  
A. FAUX, le lobe frontal contient 4 circonvolutions. 
D. FAUX, la capsule interne est située entre le thalamus et noyau caudé en dedans et le noyau lenticulaire 
en dehors.  
 
QCM 22 : BDE 
A. FAUX, c’est une efférence de l’artère vertébrale.  
C. FAUX, la première efférence est l’artère ophtalmique. 
QCM 23 : ADE  
B. FAUX, le drainage des lames se fait via le méat inférieur de la cavité nasale correspondante. 
C. FAUX, c’est la fissure orbitaire supérieure. En effet, la fissure orbitaire inférieure fait communiquer la 
cavité orbitaire avec la fosse infra-temporale. 
 
QCM 24 : BCE  
A. FAUX, seule la partie antérieure de la fosse mandibulaire est recouverte de cartilage car elle est 
articulaire. 
D. FAUX, la dent n°31 est la première incisive (1) de l’hémi-arcade inférieure-gauche (3). 
 

 
 
Méthode numérotation des dents : 
 

➔ 1er chiffre (en rouge sur le schéma) : numéro de l'hémi-arcade')%##*+,%&-.&/*'012324'%5'67'('8.'19#*'
*+/'8:;<!=>.#).-*'+5,<#=*5#*'-#%=/*',5=+'%&'/%5#&*'-.&+'8*'+*&+'-*+'aiguilles d’une montre en vue 
antérieure pour numéroter les autres 

➔ 2e chiffre : chiffre correspondant à la dent'('%&',.#/'-*'8.'1ere incisive (1) puis on continue (2 = 2e 
incisive / 3 = canine / 4 = 1ère pré-môlaire etc…) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
QCM 25 : AE  
B. FAUX, l’artère thyroïdienne supérieure est une efférence de l’artère carotide externe (5). L’artère 
thyroïdienne inférieure issue du tronc thyro-bicervico-scapulaire (2). 
C. FAUX, elles sont DANS la loge thyroïdienne. 
D. FAUX, la veine jugulaire interne est en dehors et l’axe carotidien en dedans (car à protéger à tout prix). 
 
 


