
 
 

UE12 CORRECTION ED 4 
QCM 1 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX,c’est l'inverse: Le médial est dans un plan oblique d’avant en arrière et 

légèrement de dehors en dedans, au contraire du latéral qui est  situé dans un 
plan sagittal. 

D. FAUX, le rayon de courbure est inconstant. 
E. FAUX, Le ⅓ inférieur de la face postérieur de la patella est extra-articulaire. 

 
QCM 2 : ABC 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, C’est l’inverse 
E. FAUX, il existe des ligaments ménisco-fémoraux antérieur et postérieur. 

 
Qcm 3 : C 
 

A. FAUX. Le condyle médial est situé dans un plan oblique d’AVANT EN ARRIÈRE. 
B. FAUX. La capsule forme un manchon fibreux adhérant LATÉRALEMENT aux 

ménisques. 
C. VRAI. 
D. FAUX. Entre les deux ménisques se trouvent les ligaments ménisco-TIBIAL 

antérieur et postérieur qui permettent de rattacher les ménisques aux supports 
osseux. 

E. Faux. Le ligament poplité oblique se termine sur la coque latérale et sur la 
FABELLA. 

 
QCM 4 : BC 
 

A. FAUX. Le 2 est tendu par le muscles articulaire du genou dans le mouvement 
d’EXTENSION du genou. 



B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX. Cette vue postéro-MÉDIALE du genou nous permet de voir quatre os du 

membre inférieur. 
E. FAUX. Sur le 1 vient se terminer le tendon RÉCURRENT (ou ligament poplité 

oblique) du muscle semi-membraneux. 
 
QCM 5 : E 
 

A. FAUX, tibio-fibulaire distale = syndesmose, le reste est vrai 
B. FAUX, c’est lors de la flexion dorsale de cheville, le reste est vrai 
C. FAUX, trop beau pour être vrai, par un ligament interosseux antérieur 
D. FAUX, c’est l’inverse : surface latérale de la malléole médiale = plane / surface              

médiale de la malléole latérale = convexe 
E. VRAI 

 
QCM 6 : CE 
 

A. FAUX, ils empêchent le varus anormal 
B. FAUX, surface calcanéenne post. = concave / surface talaire post. = convexe 
C. VRAI 
D. FAUX, calcanéo-cuboïdienne latéralement 
E. VRAI 

 
QCM 7 : AD 
 

A. VRAI 
B. FAUX, flexion du pied et extension des orteils 
C. FAUX, innervée par le nerf fibulaire profond L4, L5 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est la loge postérieure 

 
QCM 8 : ADE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, il s’insère sur la phalange proximale par des languettes latérales 
C. FAUX, il ne présente pas d’insertions sur le tibia 
D. VRAI 
E. VRAI  

 
QCM 9 :  ADE 
 

A. VRAI. 
B. FAUX, le muscle plantaire à un ventre musculaire court et donne un long tendon. 
C. FAUX, le poplité s'insère en dessous l'épicondyle latéral du fémur dans la fossette             

poplité. 



D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM 10 : D 
 

A. FAUX, le carré plantaire se termine au bord latéral du long fléchisseur des orteils. 
B. FAUX, les lombricaux s'insèrent sur les tendons du long fléchisseur des orteils et             

se termine sur P1 des 4 derniers orteils. 
C. FAUX, le court fléchisseur se termine par deux tendons (un médial et un latéral) sur               

la base de P1 en médial et latéral. 
D. VRAI. 
E. L'opposant du V est inconstant. 

 
QCM 11 : BCE 
 

A. FAUX, 20ème jour 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, il s’agit des GANGLIONS SPINAUX. 
E. VRAI 

 
QCM 12 : B 
 

A. FAUX, contenu = moelle VS contenant = vertèbre 
B. VRAI 
C. FAUX, 42 à 44 PAIRES de somites 
D. FAUX, sorry c’est dans le NUCLEUS PULPOSUS. 
E. FAUX, la fin de l’ossification de la vertèbre a quasiment lieu à l’âge adulte. 

 
QCM 13 : BDE  

A. FAUX, 3 à 5  
B. VRAI  
C. FAUX, pas toutes les vertèbres cervicales seulement les vertèbres inférieures ou           

basses  
D. VRAI  
E. VRAI 

 
QCM 14 :BCE 

A. FAUX, de C2  
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX, C7 est monofide  
E. VRAI  

 
QCM 15 : ACE 
 



A. VRAI 
B. FAUX, elle possède bien des processus transverses mais sans foramen          

transversaire 
C. VRAI 
D. FAUX, sur sa face antérieure. A ne pas confondre avec les fovéas            

crânio-corporéales et caudo-corporéales. 
E. VRAI 

 
QCM 16 : BC 
 

A. FAUX, les pédicules sont les plus larges de toutes les vertèbres. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, à base supérieure occupée par le plateau sacré 
E. FAUX, le hiatus se situe sur la partie inférieure de la crête sacrée 

 
QCM 17 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI, = en avant en dehors 
C. FAUX, les zygaphoyses lombaires sont orientées en avant en dedans ou en arrière             

en dehors 
D. FAUX, les vertèbres les plus basses au niveau du rachis lombaire sont plus frontales  
E. FAUX, au niveau de la charnière thoraco-lombaire  

 
QCM 18 : BCE 
 

A. FAUX, c’est le ligament occipito-atloïdien ventral  
B. VRAI 
C. VRAI  
D. FAUX, c’est bien le ligament de l’apex mais il est tendu de l’occiput à la dent de                 

l’AXIS 
E. VRAI  

 
QCM 19 : ABC 
 

A. Vrai 
B. Vrai, il s’agit d’une erreur dans le poly !! Au niveau cervical on parle de membrana                

tectoria et non pas de membrane péridurale comme en lombaire  
C. Vrai 
D. Faux, les ligaments retrouvés au niveau thoracique sont des ligaments spécifiques           

de cette région  
E. Faux, il s’insère sur le bord supérieur de la lame de la vertèbre sous-jacente mais               

remonte assez haut à la face antérieure de la lame de la vertèbre sus-jacente 
 



QCM 20 : ACE 
 

A. Vrai 
B. Faux, c’est le disque déchiré 
C. Vrai 
D. Faux, c’est la capsule déchirée 
E. Vrai 

 


