
 

CORRECTION ED 3 
 
QCM 1 : E 
 

A. FAUX, il existe un axe spécifique qui passe par le milieu de la paume de la main et                  
plus précisément par le 3e doigt. 

B. FAUX, on distingue trois régions : l’éminence hypothénar (à la racine du 5e doigt),              
l’éminence thénar (à la racine du pollex) et la région palmaire moyenne. 

C. FAUX, des bandelettes dites pré-tendineuses renforcent l’aponévrose palmaire        
superficielle à sa partie moyenne. 

D. FAUX, l’aponévrose dorsale profonde, l’aponévrose dorsale superficielle et        
l’aponévrose palmaire profonde délimitent deux loges supplémentaires : la loge          
interosseuse (ou inter-métacarpienne) et la loge dorsale. 

E. VRAI 
  
QCM 2 : B 
 

A. FAUX, cette loge est composée de quatre muscles intrinsèques qui sont de dehors             
en dedans : le court abducteur du pollex, l’opposant du pollex, le court fléchisseur du               
pollex et l’adducteur du pollex. 

B. VRAI  
C. FAUX, le signe « du journal » ou de Froment est consacré à l’adducteur du pollex. 
D. FAUX, c’est le court fléchisseur du pollex qui est innervé deux fois sur cinq par le                

médian, deux fois sur cinq par l’ulnaire et une fois sur cinq par les deux. 
E. FAUX, la B est vraie. 

  
QCM 3 : AD 
 

A. VRAI, C8-T1 en l’occurrence 
B. FAUX, le 1er et le 2ème = nerf médian, le 3ème et le 4ème = nerf ulnaire 
C. FAUX, opposant + court fléchisseur + abducteur ! 
D. VRAI 
E. FAUX, tendons des fléchisseurs superficiels et profonds des doigts + lombricaux 

 
 



QCM 4 : BE 
 

A. FAUX, C1 
B. VRAI 
C. FAUX, A4 
D. FAUX, C3 
E. VRAI 

 
QCM 5 : AD 
 

A. VRAI  
B. FAUX, de la face latérale la plus éloignée de l’axe du III 
C. FAUX, c’est l’inverse  
D. VRAI  
E. FAUX, par le rameau profond du n.ulnaire 

 
QCM 6 : E 

A. FAUX, les lombricaux jouent le même rôle. 
B. FAUX, c’est l’expansion latérale. 
C. FAUX, le rétinaculum des extenseurs est moins bien défini. 
D. FAUX, le court extenseur du I se situe en dehors par rapport au long extenseur du I. 
E. VRAI  

 
QCM 7 : CD 

A. FAUX, rameau musculaire thénarien (du côté du pollex) 
B. FAUX, nerf digital commun palmaire 
C. VRAI 
D. VRAI, c’est l’anastomose de Cannieu et Leriche 
E. FAUX, nerf des deux lombricaux médiaux (branche du nerf ulnaire) 

 
 
QCM 8 : AD 

A. VRAI, en revanche les nerfs médian et ulnaire sont sensitifs et moteurs (mixtes) au              
niveau de la main 

B. FAUX, il passe dans le canal carpien. C’est le nerf ulnaire qui passe dans le canal de                 
Guyon (= canal ulnaire). 

C. FAUX, il existe des variations. En effet, même si dans la plupart des cas le rameau                
thénarien passe en-dessous du RMF (Rétinaculum des Muscles Fléchisseurs), il          
peut aussi passer derrière ou au travers du RMF. 

D. VRAI, c’est l’anastomose de Cannieu et Leriche. / !\ elle peut varier 
E. FAUX, le nerf ulnaire innerve tous les interosseux. / !\ A ne pas confondre avec les                

lombricaux : les 2 latéraux sont innervés par le nerf médian et les 2 médiaux par le                 
nerf ulnaire. 

 
QCM 9 : ABCE 



 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, il est plus large en avant et en bas. 
E. VRAI 

 
 
QCM 10 : AD  
 

A. VRAI 
B. FAUX, le ligament sacro-épineux est un ligament EXTRINSEQUE  
C. FAUX, le ligament sacro iliaque dorsal est disposé en 2 plans : superficiel et profond.               

Mais il comporte 4 faisceaux.  
D. VRAI, le ligament sacro-tubéral est postérieur par rapport au sacro-épineux 
E. FAUX, entre les apophyses transverses de L4 à L5. Les zygapophyses sont les             

articulations entre les vertèbres.  
 
QCM 11 : BC 
 

A. FAUX, en avant, en dehors et EN BAS 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, elle est recouverte de cartilage 
E. FAUX, elle N’est PAS recouverte de cartilage 

 
QCM 12 : B 
 

A. FAUX, ⅔ de sphère 
B. VRAI 
C. FAUX, sauf au niveau de la fovea capitis 
D. FAUX, HTE = 10 à 15° 
E. FAUX, VCE = 30° 

 
QCM 13 : CDE 
 

A. FAUX, c’est sur la face externe du bourrelet acétabulaire. 
B. FAUX, à sa face profonde. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 14 : CE 
 

A. FAUX, il renforce la capsule en avant. 
B. FAUX, il se termine en avant du petit trochanter. 



C. VRAI  
D. FAUX, il est souple et résistant 
E. VRAI 

 
QCM 15 : ACD 
 

A. VRAI 
B. FAUX, petit trochanter 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, partie médiale 

 
QCM 16 : CE 
 

A. FAUX il est bi-articulaire 
B. FAUX, tendon direct 
C. VRAI 
D. FAUX, puissant fléchisseur de HANCHE, et extenseur du genou 
E. VRAI, et il se tend en extension du genou 

 
QCM 17 : ACD 
 

A. Vrai 
B. Faux, il ne s’insère pas sur la fascia du grand droit de l’abdomen mais sur le fascia                 

thoraco-lombaire, et oui ce muscle est postérieur 
C. Vrai 
D. Vrai 
E. Faux, les innervations tronculaires et radiculaires sont différentes entre ces 2           

muscles 
 
QCM 18 : BC 
 

A. Faux, il manque le muscle petit fessier  
B. Vrai 
C. Vrai 
D. Faux, il est mieux visible sur une vue antérieure (p.64 du poly schéma 35a) 
E. Faux, il s’insère bien sur la face externe de l’ilium mais juste en avant de la ligne                 

glutéale antérieure 
 
QCM 19 : BD 
A. Faux.Le chef court du biceps fémoral ne s'insère pas sur l'ischion. 
B.Vrai 
C.Faux. il se termine au dessus des terminaisons des muscles de la patte d'oie. 
D.Vrai 
E.Faux. il est constitué du seul court adducteur. 
 



 
QCM 20 : BDE 

A. Le gracile est bi-articulaire. 
B. Vrai. 
C. Faux. Le pectiné est innervé par le nerf fémoral 
D. Vrai. 
E. Vrai. 

 


