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QCM 1 : La myologie de l’épaule 
 

A. Le faisceau moyen du trapèze s’insère sur la face latérale des épineuses de C6 à T4. 
Ses fibres ont un trajet horizontal. 

B. Les insertions distales du trapèze sont en continuité avec les insertions proximales du 
deltoïde. 

C. Les innervations tronculaire et radiculaire sont les mêmes pour le deltoïde et pour le 
petit rond. 

D. Le dentelé antérieur présente des insertions sur le grill thoracique, au niveau de la 
ligne axillaire antérieure de K1 à K10. 

E. Sur une vue latérale du grill thoracique, on peut observer le nerf long thoracique ainsi 
que l’artère thoracique latérale. 

 
QCM 2 : Les mouvements de l’épaule 
 

A. Si on additionne l’amplitude articulaire des mouvements d’abduction et d’adduction 
de la scapulo-humérale, on obtient une amplitude de 100°. 

B. Dans le plan axial transverse, la rotation latérale de gléno-humérale est de 85°. 
C. Dans le plan axial transverse, la rotation médiale de gléno-humérale est de 40°. 
D. L’ouverture, associant écartement et rotation latérale est contrôlé par les racines C6 - 

C7. 
E. Les muscles de l’ouverture sont moins nombreux mais plus puissants que les 

muscles de la fermeture. 
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QCM 3 : Le bras 
 

A. Le biceps brachial est fléchisseur de la scapulo-humérale et participe à la stabilisation 
antérieure. 

B. Le court et long biceps peuvent être tout les deux pré-étirés par une rétropulsion de 
l’épaule et une extension du coude. 

C. Le triceps brachial est innervé par le nerf radial (racines C6-C7-C8) avec 4 branches 
de haut en bas : nerf du chef long, nerf du chef latéral, nerf distal du chef médial, nerf 
proximal du chef médial et de l’anconé. 

D. Le long triceps peut être pré-étiré par une antépulsion de l’épaule et une flexion du 
coude, utile dans le mouvement d’uppercut. 

E. Le nerf radial est très exposé dans les fractures de l’humérus et dans les déchirures 
du septum latéral qu’il traverse. 

 
QCM 4 : Le coude 
 

A. Le faisceau moyen épicondylo-rétro-sigmoïdien du ligament collatéral latéral s’insère 
en arrière de la petite cavité sigmoïde. 

B. Les ligaments collatéraux latéral et médial résistent à des tractions de 180 kg. 
C. Une fracture de la palette humérale peut exposer à des lésions vasculo-nerveuses 

(artère brachiale et nerf médian). 
D. La flexion passive est limitée à 160° par les contacts osseux et la tension des 

faisceaux postérieurs des ligaments collatéraux. 
E. Le brachio-radial est un muscle monoarticulaire avec une force égale à 50% celle du 

biceps brachial, et a une composante stabilisatrice tout au long du mouvement dans 
la flexion de l’avant-bras sur le bras. 

 
QCM 5 : A propos de la loge latérale de l’avant-bras 
 

A. Le brachio-radial délimite en dedans la gouttière du pouls radial. 
B. Le long et le court extenseur radial du carpe s’insèrent au dessus du brachio-radial. 
C. Le faisceau superficiel du supinateur est mono-articulaire. 
D. Le supinateur est fléchisseur du coude par son faisceau profond. 
E. Le brachio-radial est stabilisateur dans la flexion de l’avant-bras sur le bras. 

 
QCM 6 : A propos de la loge ventrale de l’avant-bras 
 

A. Le rond pronateur se termine au niveau de la styloïde radiale. 
B. Le nerf médian va circuler entre le fléchisseur superficiel et profond des doigts.  
C. Le fléchisseur ulnaire du carpe est innervé par la racine C8. 
D. Le long fléchisseur du pollex s’insère sur la face antérieure de l’ulna. 
E. Le carré pronateur est innervé par le nerf inter-osseux. 
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QCM 7 : Loge dorsal de l’avant bras 
 

A. Les muscles de la loge dorsale de l’avant-bras sont tous innervés par le nerf radial et 
les racines C7-C8. 

B. L’extenseur du petit doigt est un muscle qui s'insère sur l’épicondyle médial et qui 
rejoint le bord médial du tendon pour le cinquième doigt de l’extenseur commun. 

C. Le long adducteur du pollex joue un rôle dans le geste de l’auto-stoppeur. 
D. Les deux extenseurs propres du II et du V rejoignent les bords latéraux des tendons 

de l’extenseur commun.  
E. L’extenseur propre de l’index peut servir de transplant tendineux lors de chirurgies. 

 
QCM 8 : A propos du carpe 
 

A. La deuxième rangée du carpe est constituée du trapèze, du trapézoïde, du capitulum 
et de l’hamatum. 

B. Le faisceau accessoire du ligament radio-carpien dorsal est situé entre le scaphoïde 
et le radius. 

C. Les ligaments radio-carpien palmaire et ulno-carpien palmaire se croisent sur la ligne 
médiane pour constituer le ligament arqué de Welcker. 

D. Le nerf ulnaire passe dans le canal de Guyon et le nerf médian, dans le canal 
carpien. 

E. Lors des fractures de Pouteau-Colles, l’enfoncement de la diaphyse radiale provoque 
une horizontalisation de l’axe bi-styloïdien. 

 
QCM 9 : La main  
 

A. L’axe spécifique de la main passe par le milieu de la paume de la main qui 
correspond à la projection des 4 premiers métacarpiens, et par le médius. 

B. L’aponévrose palmaire superficielle qui s’étend du bord médial du premier 
métacarpien au bord latéral du cinquième métacarpien, est renforcée à sa partie 
moyenne par des bandelettes pré-tendineuses. 

C. On trouve 4 aponévroses et 5 loges au niveau de la main. (exhaustif) 
D. La loge interosseuse contient les muscles interosseux qui sont des muscles 

purement extrinsèques. 
E. Les muscles hypothénar s’insèrent au niveau de l’arcade des hypothénariens aussi 

appelé ligament pisi-crochu. 
 
QCM 10 : La main again 
 

A. Tous les muscles intrinsèques de la main sont innervés par le nerf ulnaire sauf 
l’opposant et le court adducteur du pollex, les lombricaux latéraux et le court 
fléchisseur du pollex dans certains cas.  

B. Le court abducteur du pollex s’insère sur le trapèze et le rétinaculum des 
fléchisseurs. 

C. L’opposant du pollex s’insère sur le scaphoïde et sur la face médiale du premier 
métacarpien. 

D. Le court fléchisseur du pollex s’insère par son faisceau profond sur le trapèze et le 
trapézoïde et par son faisceau superficiel sur le bord apical du rétinaculum des 
fléchisseurs. 

E. L’adducteur du pollex est adducteur  et supinateur.  
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QCM 11 : Les muscles de la main 
 

A. Les muscles de la loge hypothénar sont de la profondeur à la superficie : le court 
fléchisseur du petit doigt, opposant du petit doigt et l’abducteur du petit doigt.  

B. Ces trois muscles s'insèrent sur l’arcade fibreuse des hypothénariens tendue entre le 
pisiforme et l’apophyse de l’hamatum. 

C. Le court adducteur du 5e doigt se termine comme le 4e interosseux palmaire avec qui 
il constitue la quatrième dossière des interosseux.  

D. Les lombricaux sont penniforme, bi-tendineux et sans insertion osseuse. 
E. Le 3e lombrical est innervé par le nerf ulnaire et les racines C8-T1. 

 
QCM 12 : A propos des gaines 
 

A. Il existe des gaines synoviales digitales pour l’index, le médius et l’annulaire.  
B. La gaine digito-carpienne radiale a son cul-de-sac proximal qui se situe au-dessus du 

bord apical du rétinaculum des fléchisseurs.  
C. La gaine digito-palmaire ulnaire enveloppe les tendons des fléchisseurs superficiels 

et profonds.  
D. Selon la description des poulies de Doyle : A2 se situe en regard de P1 et A3 se situe 

en regarde de P2.  
E. Un panaris du 1er ou du 5e doigt peut diffuser jusqu’au poignet et se compliquer 

d’arthrite. 
 
QCM 13 : La loge inter-métacarpienne 
 

A. La loge inter-métacarpienne contient les 4 interosseux dorsaux qui convergent vers 
l’axe de la main et les 4 interosseux palmaires qui divergent de l’axe de la main. 

B. Les interosseux dorsaux s'insèrent sur une face des métacarpiens alors que les 
interosseux palmaires s’insèrent sur la moitié ventrale de la face latérale la plus 
éloignée de l’axe du III. 

C. Chaque interosseux donne une expansion latérale qui se termine sur le système de 
l’extenseur. 

D. Le lombrical se termine sur le système des fléchisseurs. 
E. L’innervation des 8 interosseux se fait par le rameau profond du nerf médian et par 

les racines C8 et T1. 
  
QCM 14 : Les nerfs 
 

A. Les nerfs ulnaire, médian et radial sont des nerfs mixtes de la main. 
B. Il n’existe que 2 variations d’origine du rameau thénarien. 
C. Le territoire sensitif dorsal des nerfs collatéraux digitaux dorsaux s’arrête à M1.  
D. La séparation entre les territoires sensitifs des nerfs médian et ulnaire se fait, au 

niveau dorsal, au milieu du 4ème doigt.  
E. C’est en arrière de l’insertion du tendon brachio-radial que s’effectue l’infiltration 

anesthésique du nerf radial.  
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QCM 15 : À propos de l’arthrologie de la ceinture pelvienne 
 

A. Le disque interpubien, fibrocartilage en forme de coin, est plus large en avant et en 
bas. 

B. Les articulations sacro-iliaques sont des synoviales de type sphéroïde. 
C. Dans chaque articulation sacro-iliaque, il existe 3 ligaments intrinsèques et 3 

ligaments extrinsèques. 
D. Le ligament sacro-tubéral se situe dans un plan postérieur par rapport au ligament 

sacro-épineux. 
E. La mobilité des sacro-iliaques est très faible, mais peut être de 4°. 

 
QCM 16 : L’articulation coxo-fémorale 
 

A. L’acétabulum regarde en avant et en bas de 40° et en dehors de 15°. 
B. La tête fémorale est entièrement recouverte de cartilage. 
C. Jusqu’à 4 ans, l’angle VCE diminue de 30° à 10° et l’angle HTE augmente de 0° à 

30°. 
D. Le ligament pubo-fémoral est tendu en extension, abduction, rotation médiale. 
E. Au-dessus de l’incisure acétabulaire, le labrum prend le nom de ligament transverse. 

 
QCM 17 : Les cuisses 
 

A. Le grand psoas s’insère sur les faces latérales de épineuses de T12 à L5 par des 
arcades fibreuses. 

B. Le muscle iliaque a son origine par des fibres musculaires sur la crête iliaque, la 
fosse iliaque interne, la base du sacrum et l’articulation sacro-iliaque. (exhaustif) 

C. Le fascia iliaque recouvre l’ilio-psoas et est en contact en avant avec le péritoine. 
D. Le sartorius s’insère sur l’épine iliaque antéro-supérieure et se termine avec les 

muscles de la patte d’oie (en avant du gracile et du semi-membraneux). 
E. Le droit fémoral a plusieurs origines : le tendon direct sur l’épine iliaque 

antéro-inférieure, le tendon réfléchi dans le sillon supra-acétabulaire et le tendon 
récurrent qui est une expansion fibreuse qui renforce le ligament ilio-fémoral. 

 
QCM 18 : Les fessiers 
 

A. Le plan superficiel du groupe postéro-latéral est constitué de deux muscles (grand 
fessier et tenseur du fascia lata) qui sont enveloppés du fascia glutéal. 

B. Le grand fessier est le muscle le plus volumineux de l’organisme, il stabilise le bassin 
en rétroversion. Son innervation est assurée par le nerf glutéal inférieur L5, S1, S2. 

C. Le moyen fessier est le seul muscle du plan moyen. Il s’insère sur la face externe de 
l’ilium entre les lignes glutéales antérieure et postérieure, et sur la face profonde du 
fascia glutéale ; il se termine sur la face latérale du grand trochanter. 

D. Le petit et moyen glutéal ont la même innervation (tronculaire et radiculaire). 
E. L’obturateur interne s’insère sur la face médiale de la membrane obturatrice et sur le 

pourtour du foramen obturé et il se termine sur la face médiale du grand trochanter 
en avant de la fossette trochantérique. Il est rotateur latéral. 
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QCM 19 : Le groupe postérieur de la cuisse. 
 

A. Il se compose de 3 muscles ischio-jambiers qui ont tous leurs insertions sur la 
tubérosité ischiatique. 

B. Ils sont tous innervés par le nerf sciatique. 
C. Ces muscles ischio-jambiers sont tous polyarticulaires.  
D. Le muscle semi-membraneux est extenseur de hanche et fléchisseur du genou. 
E. Le semi-membraneux est un muscle ischio-jambier qui se termine au niveau de la 

patte d’oie. 
 
QCM 20 : Le groupe médial de la cuisse. 
 

A. Le plan superficiel de ce groupe médial est composé du muscle pectiné et du muscle 
gracile (exhaustif). 

B. Le muscle pectiné se termine au niveau de la ligne pectinée du fémur au dessus du 
petit trochanter.  

C. Le muscle gracile est adducteur de hanche, fléchisseur du genou, rotateur médial du 
tibia sur jambe fléchie et intervient dans la stabilité transversale rotatoire latérale du 
genou sur jambe fléchie. 

D. Les faisceaux antérieur/postérieur du muscle grand adducteur n’ont pas la même 
innervation tronculaire mais la même innervation radiculaire. 

E. Ces muscles adducteurs peuvent être déchirés ou peuvent faire l’objet de tendinites à 
l’insertion dans la région pubienne chez les sportifs et surtout dans les mouvements 
trop vifs en abduction. 
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