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QCM 1 : BDE
A. FAUX, il s’agit de la trochlée fémorale, la patella comprend 2 gorges concaves qui réceptionnent les 2 facettes
de la trochlée fémorale.
B. VRAI.
C. FAUX, voir A pour la trochlée et sinon les condyles fémoraux sont continues avec la trochlée fémorale.
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 2 : BD
A. FAUX, c’est une synarthrose qui n’est donc pas une articulation mais une fusion entre 2 os.
B. VRAI.
C. FAUX, tout est juste sauf perforante, c’est l’artère tibiale antérieure.
D. VRAI.
E. FAUX, il y a aussi la rotation médiale de la fibula.

QCM 3 : ABE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, ils agissent en synergie, notamment dans la stabilité frontale et rotatoire latérale.
D. FAUX, tout est vrai sauf que c’est la partie postérieure du condyle fémoral latéral
E. VRAI, en arrière en dehors = en avant en dedans

QCM 4 : ABCDE
A.  VRAI
B.  VRAI
C.  VRAI
D.  VRAI
E.  VRAI

QCM 5 : BE
A. FAUX, tête de la fibula, la fabella est un petit os dans l’articulation du genou.
B. VRAI
C. FAUX, il passe au-dessus de la trochlée des fibulaires.
D. FAUX, éverseurs.
E. VRAI
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QCM 6 : CE
A. FAUX, la loge postérieure.
B. FAUX, il est à sa partie profonde.
C. VRAI.
D. FAUX, le sustentaculum tali se situe sur le calcanéus sur sa face médiale.
E. VRAI

QCM 7 : CDE
A. FAUX. Elle est synoviale de type ginglyme.
B.  FAUX. Le ligament deltoïde se retrouve dans la couche superficielle.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI. L’arche transversale, l’arche médiale (souple) et l’arche latérale (peu souple)

QCM 8 : CDE
A. FAUX Il fait partie des muscles plantaires médiaux.
B. FAUX. Il est innervé par le plantaire LATÉRAL.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 9 : AD
A. VRAI
B. FAUX, ce sont des paires de somites
C. FAUX, c’est l’inverse
D. VRAI
E. FAUX, c’est jusqu’au stade de 30 mm

QCM 10 : ACDE
A. VRAI
B. FAUX, le cartilage intermédiaire de Schmorl correspond au cartilage neuro-central.
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 11 : ABCE
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, la spina bifida occulta constitue la forme la moins grave de spina bifida.
E. VRAI

QCM 12 : CDE
A. FAUX, la scoliose idiopathique est une anomalie des vertèbres entraînant une gibbosité.
B. FAUX, les scolioses idiopathiques sont associées à une anomalie de fermeture du cartilage neuro central.
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI
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QCM 13 : BE     c’est Mamie Traillette :)
A. Faux, c’est l’atlas !!!
B. Vrai.
C. Faux, c’est de C1 !!!
D. Faux, c’est la vertèbre C2 l’axis (mémo : aTlas: T comme le toit au-dessus de la maison), le reste est juste.
E. Vrai.

QCM 14 : ABE
A. Vrai
B. Vrai
C. Faux, pas de décalage
D. Faux, c’est l’inverse !!!
E. Vrai

QCM 15 :DE
A. FAUX, il n’y a pas de foramen transversaire dans les vertèbres thoraciques. En effet, les foramens
transversaires permettent de laisser le passage à l’artère vertébrale au niveau des vertèbres cervicales.
B. FAUX, c’est à la face ANTÉRIEURE.
C.FAUX, c’est supéro-postérieur et inféro-postérieur puisque les fovéa vont s’articuler avec la tête des côtes.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 16 :ACD
A.VRAI
B.FAUX, L3 est horizontal, le reste est juste.
C. VRAI
D. VRAI
E.FAUX, au niveau des orifices antérieurs on a bien la sortie des branches antérieures des nerfs sacrés mais au
niveau des orifices postérieurs on aura les branches POSTÉRIEURES des nerfs sacrés.

QCM 17 : DE
A. FAUX, cette orientation est valable pour les massifs articulaires thoraciques
B.  FAUX, cette distinction est DIFFICILE chez un sujet jeune
C. FAUX, en périphérie il est innervé ET vascularisé
D. VRAI
E. VRAI

QCM 18 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, allongé sur le ventre → la pression vaut 75kgf alors qu’assis le disque doit supporter 140 kgf.

QCM 19 : CE
A. FAUX Les ligaments longitudinaux sont bien aux nombres de trois (LLD/LLV/Ligament supra-épineux) mais il
y a seulement 2 ligaments segmentaires (Ligament jaune et inter-épineux).
B. FAUX c’est les ligaments longitudinaux, les segmentaires se situent entre chaque vertèbres.
C. VRAI
D. FAUX (à cause du seulement) Il y a aussi le ilio-lombaire inférieur sacré.
E. VRAI
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QCM 20 : BCD
A.FAUX c’est le ligament longitudinal ventral
B.VRAI
C.VRAI
D.VRAI
E.FAUX c’est le ligament jaune. Le ligament inter-épineux se retrouve en n°5
.
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