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Date 23-24-25/08/2021 -  Fait avec amour par vos D1 Blancs

QCM 1 : ACE
B. FAUX, c’est une méthode d’observation directe.
C. VRAI, Hérophile = dissections Humaines ; Aristote = dissections Animales
D. FAUX, l'auscultation fait partie de l’examen clinique !

QCM 2 : ABC
C. VRAI, l’anatomie des animaux est l’anatomie zoologique, leurs évolutions sont regroupées
sous le terme phylogenèse : le tout forme l’anatomie comparée.
D. FAUX, l’ontogenèse étudie la transformation morphologique de l’individu normal de la
fécondation à l’âge adulte.
E. FAUX, une absence totale d'organogenèse est appelée agénésie. L’aplasie est un arrêt de
l’organogenèse.

QCM 3 : DE
A. FAUX, la nomenclature anatomique est d’origine latine.
B. FAUX, la position anatomique de référence est définie par le soldat au garde à vous, petit
doigt contre la couture du pantalon.
C. FAUX, par convention, on décrit toujours le côté droit pour les structures paires et
symétriques.

QCM 4 : BCE
A. FAUX, les variations les plus marquées concernent les veines, puis les artères et enfin les
nerfs. Moyen mnémo : V A N (Veines, Artères, Nerfs)
D. FAUX, l’axe de profil passe par un point en avant de T9.



Au passage :
★ Conduit Auditif Externe (CAE) = centre de gravité de la tête
★ T9 = centre de gravité du tronc

QCM 5 : AC
B. FAUX, le squelette axial (ou crânio-vertébral) se compose du crâne et de la colonne
vertébrale. C’est le squelette thoracique qui est formé des côtes et du sternum.
D. FAUX, les tubérositÉs sont des saillies moins développÉes. Les tubercUles sont des saillies
peu étendUes.
E. FAUX, une lamelle osseuse contient aussi des cristaux d’hydroxyapatite (qui constituent la
phase minérale). Ces cristaux ont un rôle très important dans la physiologie osseuse (en
particulier l’homéostasie du calcium, cf cours d’Histologie).

QCM 6 : B
A. FAUX, le périoste entoure l’os au niveau de la diaphyse.
C. FAUX, l’os compact est constitué d’ostéons (centrés sur un canal de Havers), l’os spongieux
est beaucoup plus aéré et est formé de lamelles osseuses.
D,E. FAUX, pour récapituler :

● L’os compact et l’os spongieux ont les mêmes constituants (visibles en
microscopie électronique) : collagène + cristaux d’hydroxyapatite + substance
fondamentale.

● C’est l’architecture de ces constituants qui varie et qui sera responsable des
différentes propriétés de chaque type d’os.

NB : les chondrocytes sont les cellules du cartilage.

QCM 7 : BCD
A. FAUX, il s’agit du cartilage articulaire (hyalin).
D. VRAI, attention : diploé n’est utilisé que pour les os plats.
E. FAUX, l’os spongieux contient de la moelle osseuse !
Pour récapituler on distingue :

● La moelle épinière : tissu nerveux appartenant au système nerveux central,
protégée par la colonne vertébrale.

● La moelle osseuse : au niveau de l’os spongieux (de plusieurs os), contient des
cellules sanguines, ce qui explique le rôle hématopoïétique de l’os.

QCM 8 : CD
A. FAUX, l’os spongieux a pour synonyme l’os haversien ouvert (structure lamellaire), l’os
haversien fermé correspond à de l’os compact (structure fibrillaire).
B. FAUX, attention c’est l’os compact qui est 3 fois plus dense ! En effet l’os spongieux présente
de multiples lacunes (ce qui diminue la densité) accueillant la moelle rouge hématopoïétique.
E. FAUX, les ostéons ont une organisation dite longitudinale selon les contraintes, c’est-à-dire
dans la même direction que celles-ci.



QCM 9 : A Yes Chicken :)
B. FAUX, artère métaphysaire.
C. FAUX, artères périostées.
D. FAUX, veine métaphysaire.
E. FAUX, artère nourricière.

QCM 10 : ADE
B. FAUX, le tissu osseux primitif est dit réticulaire, peu résistant et isotrope (c’est-à-dire que sa
résistance aux contraintes est identique quelle que soit la direction des contraintes). L’os adulte
est dit anisotrope car il est plus résistant à certaines contraintes qu’à d’autres.
C. FAUX, c’est l’ossification enchondrale qui passe par un stade cartilagineux.
D. VRAI, c’est la loi de Delpech ou Hueter-Volkmann → notion très importante !
E. VRAI, remarque : on peut parler de noyau épiphysaire même si l’os coxal est un os plat (et
non un os long).

QCM 11 : ACE
B. FAUX, il résiste mieux à la compression qu’à la tension.
D. FAUX, il va se déformer progressivement.

QCM 12 : BDE
A. FAUX, les muscles situés au niveau de la paroi des vaisseaux sont des muscles lisses à
contraction lente et involontaire.
C. FAUX, le nombre de fibres musculaires est fixé dès la naissance ! Un sportif gagne de la
masse musculaire en augmentant le volume de ses fibres déjà existantes.

QCM 13 : ABDE
C. FAUX, 40%.

QCM 14 : BD
A. FAUX, les fibres de type 1 sont lentes. Elles sont bien majoritaires dans les muscles toniques.
C. FAUX, la composante longitudinale de la force motrice est stabilisatrice.
E. FAUX, le levier inter-résistant est un levier de force. Le levier inter-puissant est un levier de
vitesse.

QCM 15 : ABCDE

QCM 16 : BCE
A. FAUX, le myocarde a une contraction involontaire.
D. FAUX, le moyen fessier s’insère sur le grand trochanter FÉMORAL par des fibres
tendineuses de Sharpey, très solides qui traversent le cartilage pour pénétrer profondément
dans l’os.

QCM 17 : BDE
A. FAUX, myofibrille.
C. FAUX, endomysium.



QCM 18 : A
B. FAUX, la tribologie est l’étude du fonctionnement normal et pathologique des articulations.
La syndesmologie est l’étude des moyens d’union entre les os.
C. FAUX, les synoviales = diarthroses sont les articulations mobiles retrouvées au niveau des
membres. Les articulations fibreuses = synarthroses sont immobiles.
D. FAUX, une diarthrose est synonyme de synoviale. Les synchondroses sont des
articulations cartilagineuses (même radical que chondrocytes, chondroblastes …).
E. FAUX, les syssarcoses sont des pseudo-articulations car il s’agit d’un lien musculaire
entre deux os, et sont un peu à part dans la classification des articulations.

QCM 19 : ACDE
B. FAUX, les sutures crâniennes sont des articulations fibreuses ou synarthroses !

Conseil : faites vous un petit tableau récap’ sur les types d’articulations avec leurs exemples.

QCM 20 : CE
A. FAUX, attention, dans les articulations à 1 DDL, on distingue :

● Les gingLymes = trochLéaires = trochLéennes
● Les trochoïdes

B. FAUX, les trochoïdes sont en forme de barillet alors que les trochléaires sont en forme de
diabolo.
C. VRAI, rappel : énarthrose = tri-axiale = sphéroïde.
D. FAUX, l’articulation scapulo-humérale possède 3DDL.

QCM 21 : ABCE Faites du briiiieeeee :)
D. FAUX, syssarcose = pseudo-articulation ! Piège très important, ce n’est pas une vraie
articulation du fait de la présence des surfaces musculaires entre les surfaces articulaires.

QCM 22 : BCE
A. FAUX, c’est lors d’un mouvement actif.
D. FAUX, les deux principaux constituants du liquide synovial sont l’acide hyaluronique et les
glycoprotéines.
E. VRAI, la thixotropie est la gélification de l’acide hyaluronique lorsque la pression augmente.

QCM 23 : ADE
B. FAUX, il se gélifie lorsque la pression augmente.
C. FAUX, il devient plus fluide lorsque la pression diminue (thixotropie).

QCM 24 : ABCD
B. VRAI, on parle de lubrification suintante car des molécules d’eau (H2O) circulent du liquide
synovial vers le cartilage et inversement.
E. FAUX, à un stade avancé d’arthrose, on peut voir apparaître des géodes au niveau de l’os
sous-chondral. Le cartilage a disparu à un stade avancé d’arthrose.

QCM 25 : ADE
B. FAUX, cul de sac synovial.
C. FAUX, ligament.


