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QCM 1 : BDE
A. FAUX, chez le tétrapode primitif, le stylopode est le segment horizontal par rapport au sol.
C. FAUX, entre la scapula et la colonne vertébrale existe l’os basilo-vertébral qui unit les 2.

QCM 2 : CDE
A. FAUX, l’articulation la plus mobile est l’unité scapulo-humérale.
B. FAUX, elle met en présence la surface distale de la clavicule.

QCM 3 : AC
B. FAUX, la tête humérale (pas fémorale) représente ⅓ de sphère.
Remarque : la tête fémorale fait quant à elle ⅔ de sphère.
D. FAUX, en ABduction (ou écartement) les ligaments sont mis en tension (car c’est le plus
grand rayon de la tête qui est présenté) : ceux-ci participent ainsi à la stabilisation de l’épaule et
à la “close packed position”. En ADduction (ou rapprochement), c’est tout l’inverse : les
ligaments se relâchent et l’épaule est moins stable.
E. FAUX, la cavité glénoïdale est dirigée en avant et en dehors de 30° à 40°.

QCM 4 : CD
Un chatellite
A. FAUX, c’est l’extrémité médiale de la clavicule qui est mise en jeu.
B. FAUX, c’est une articulation dite en selle ou à emboîtement réciproque. Les articulations
sphéroïdes possèdent 3DDL.
E. FAUX, le mouvement de rétropulsion de la clavicule autour du centre de rotation est de 20 à
30° seulement.



QCM 5 : ABE
C. FAUX, le grand dorsal s’insère sur les épineuses de T7 à L5.
D. FAUX, le groupe latéral est composé uniquement du deltoïde.

QCM 6 : BC
A. FAUX, c’est la veine céphalique qui traverse le sillon delto-pectoral, c’est pointilleux sorry.
D. FAUX, le serratus ou grand dentelé s’insère sur les arcs moyens des côtes dites non
flottantes de la K1 à la K10.
E. FAUX, le grand pectoral est un muscle superficiel tandis que le petit pectoral est profond.

QCM 7 : BDE
A. FAUX, il y a 85° de rotation externe mais 110° de rotation interne.
C. FAUX, écartement = élévation de la sterno-costo-claviculaire + abduction de la
scapulo-humérale + rotation latérale de la scapula.
E. VRAI, flexion = 180° et abduction = 180°.

QCM 8 : CE
A. FAUX, l’exception est le trapèze qui est le seul muscle du membre thoracique innervé par le
plexus cervical.
B. FAUX, les muscles infra-épineux, supra-épineux et petit rond sont stabilisateurs. Au
contraire, le deltoïde a tendance à faire monter la tête humérale, ce qui, s’il agissait sans ces
muscles stabilisateurs, gênerait le mouvement.
D. FAUX, c’est la rotation interne qui est assurée notamment par les trois grands (pectoral,
dorsal, rond).

QCM 9 : BDE
A. FAUX, le tendon terminal du biceps brachial se termine sur la tubérosité bicipitale du radius.
C. FAUX, l’articulation huméro-ulnaire met en présence la trochlée de l’humérus et l’incisure
trochléaire de l’ulna.
D. VRAI, pronosupination = prosupination.

QCM 10 : ACE
B. FAUX, la radio-ulnaire proximale est au niveau du coude et la radio-ulnaire distale au niveau
du poignet.
D. FAUX, le fléchisseur superficiel des doigts est perforé tandis que le fléchisseur profond est
perforant (au niveau des terminaisons de ces deux muscles).

QCM 11 : CD
A. FAUX, c’est en pronation.
B. FAUX, la pronosupination nécessite deux articulations trochoïdes coaxiales : les
radio-ulnaires proximales et distales.
E. FAUX, elle est de 150°. On peut atteindre 360° si le coude n’est pas collé au corps et que l’on
adjoint des mouvements des articulations de la colonne vertébrale et de l’épaule.

QCM 12 : AC
B. FAUX, incisure trochléenne.
D. FAUX, biseau de la tête RADIALE.
E. FAUX, fovéa radiale.



QCM 13 : ACDE
B. FAUX, l’articulation radio-carpienne ou antébrachio-carpienne est une articulation
condylaire = ellipsoïde à 2 DDL.

QCM 14 : BDE
A. FAUX, les trois segments sont : stylopode, zeugopode (= zygopode) et autopode.
C. FAUX, l’Homme est bimane (deux mains) et bipède (deux pieds) mais il est en revanche
plantigrade (c’est la plante de pied qui prend appui sur le sol, et pas uniquement les orteils !).
E. VRAI, attention le pied est spécialisé dans la marche et la course tandis que la main elle est
polyvalente.

QCM 15 : BCE
La palourde ……….. :)
A. FAUX, l'apparition des bourgeons des membres débute à la 5ème semaine de
développement !

→ Bien apprendre les  dates !

D. FAUX, c’est l’inverse ! L’angle d’inclinaison du col du fémur diminue avec la croissance et
passe donc de 145° à 135°. Le seul angle qui augmente lors de la croissance est l‘angle de
couverture verticale (VCE) dû au creusement du cotyle.

QCM 16 : AB
C. FAUX, la symphyse pubienne est entourée de ligaments au niveau de toutes ses faces
(antérieure, postérieure, supérieure et inférieure).
D. FAUX, les articulations sacro-iliaques sont très résistantes et peu mobiles.
E. FAUX, le mouvement de nutation du sacrum permet le dégagement de la tête foetale.

QCM 17 : ADE
B. FAUX, grand trochanter.
C. FAUX, rien à voir avec la choucroute : c’est la ligne intertrochantérique.
PS : si cette blague sur la choucroute ne vous fait pas rire, c’est normal et veuillez vous en
prendre à Inès. Merci.

QCM 18 : ADE
B. FAUX, le muscle ilio-psoas se termine sur le petit trochanter (sur sa portion postéro-médiale).
C. FAUX, le sartorius est un muscle superficiel.

QCM 19 : ACE
B. FAUX, le muscle grand glutéal (ou grand fessier) se situe dans le plan superficiel.
D. FAUX, le plan profond contient 7 muscles (le muscle petit fessier et les 6 muscles
pelvi-trochantériens).

QCM 20 : BCD
A. FAUX, la hanche permet 60° de rotation latérale dans le plan horizontal.

→ Piège récurrent, pensez à bien connaître les plans dans lesquels se font les mouvements !

E. FAUX, le muscle principal de la rotation latérale est le grand fessier. Le muscle principal de
la rotation médiale est le petit fessier.



QCM 21 : BDE
A. FAUX, surface patellaire.
C. FAUX, fosse intercondylaire.

QCM 22 : BCE
A. FAUX, ce sont des structures fibro-cartilagineuses.
C. VRAI, pour rappel : ligament collatéral tibial = médial ; ligament collatéral fibulaire = latéral.
D. FAUX, c’est le ligament poplité oblique qui provient du muscle semi-membraneux.

QCM 23 : ABDE
B. VRAI, l'articulation sub-talaire est une ellipsoïde et possède 2 DDL. Pour rappel, les
articulations bi-axiales ou toroïdes sont :

● Les articulations en selle = à emboîtement réciproque
● Les articulations ellipsoïdes = condylaires

C. FAUX, elle présente seulement 2 unités anatomiques distinctes : l'articulation sub-talaire
antérieure et postérieure.

QCM 24 : BCD
A. FAUX, les muscles de la jambe et du pied sont regroupés en 3 loges : antérieure, latérale et
postérieure.
D. VRAI, en effet on distingue deux plans au niveau de la loge postérieure :

● Le plan profond, contenant : le poplité, le tibial postérieur, les longs fléchisseurs
(des orteils et de l’hallux).

● Le plan superficiel, contenant : le triceps sural (gastrocnémien + soléaire) et le
muscle plantaire.

E. FAUX, le soléaire est un muscle du plan superficiel de la loge postérieure.

QCM 25 : ACE
B. FAUX, la phase oscillante représente 40% du cycle.
D. FAUX, lors de la marche, on note un mouvement inverse du tronc et du bassin dans le plan
horizontal.


