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QCM 1 : AD
A. VRAI
B. FAUX, il est multi-penniforme.
C. FAUX, il est innervé par le nerf thoraco-dorsal, mais les racines sont juste dans l’item.
D. VRAI
E. FAUX, c’est un rotateur latéral de la scapula.

QCM 2 : ABD
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, il se situe au niveau de l’articulation radio-ulnaire proximale au-dessus du ligament carré de Denucé.
D. VRAI
E. FAUX, il s’agit du muscle fléchisseur ulnaire du carpe.

QCM 3 : ABC
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, 4ème interosseux palmaire.
E. FAUX, l’insertion distale se fait sur l’extenseur des doigts ! En revanche, au niveau proximal c’est sur les
tendons du fléchisseur profond.

QCM 4 : AE
A. VRAI
B. FAUX, par le médius.
C. FAUX, en arrière des faces dorsales des trois métacarpiens médians.
D. FAUX, les muscles EXtrinsèques.
E. VRAI

QCM 5 : DE
A. FAUX, sur la tête fémorale.
B. FAUX, sur une coupe horizontale.
C. FAUX, elle est faiblement congruente à la naissance.
D. VRAI
E. VRAI
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QCM 6 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, c’est l’inverse le faisceau antérieur est spiralé et le faisceau postérieur est fusiforme et vertical.

QCM 7 : BCD
A. FAUX, cet angle est un VALGUS (≠varus)
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, cette description correspond au médial, le latéral est convexe en antéro-postérieur

QCM 8 : C
A. FAUX, c’est un ligament ménisco-tibial
B. FAUX, c’est un ligament ménisco-tibial
C. VRAI
D. FAUX, c’est le ménisque latéral (ou externe), on voit qu’il est plus arrondi que l’autre (rappel: CI-tr-OE-n)
E. FAUX, ce sont les ménisco-fémoraux

QCM 9 : D
A. FAUX, le tibial antérieur se termine sur le cunéiforme médial et la base du 1° métatarsien.
B. FAUX, la loge latérale se compose des muscles long fibulaire et court fibulaire. Le troisième fibulaire est un
muscle inconstant de la loge antérieure de la jambe.
C. FAUX, les muscles de la loge latérale sont innervés par le nerf fibulaire superficiel.
D. VRAI
E. FAUX, Le muscle poplité est rotateur médial de la jambe fléchie.

QCM 10 : B
A. FAUX, possède 3 interosseux plantaires et 4 interosseux dorsaux.
B. VRAI
C. FAUX, il a une action sur l’articulation MTP et il est un adducteur accessoire.
D. FAUX, sur la base de P1.
E. FAUX, le nerf plantaire médial.

QCM 11 : ABDE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, elles augmentent !!!
D. VRAI
E. VRAI

QCM 12 :CD
A. FAUX, ce n’est pas toujours le cas.
B.FAUX, du bas vers le haut
C.VRAI
D. VRAI
E. FAUX, ostéoporose va rendre les corps vertébraux plus fragile et moins résistant que les DIV
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QCM 13 : BDE
A. FAUX, c’est une vue supérieure car on voit la dent de l’axis.
B. VRAI
C. FAUX, c’est le foramen transversaire
D. VRAI
E. VRAI, fracture du pendu

QCM 14 : ABCE
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, allongé sur le dos → 25 kgf c’est allongé sur le ventre que la pression vaut 75 kgs
E. VRAI

QCM 15 : AB
A.VRAI
B.VRAI
C.FAUX, c’est le faisceau médian qui sert de rempart !
D. FAUX, c’est au niveau lombaire.
E.FAUX, la dent appartient à l’Axis !

QCM 16 : ABC
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, on fait la SOMME vectorielle de l’une par l’autre.
E. FAUX, la direction est la même, le reste est vrai.

QCM 17 : CDE
A. FAUX, flexion du coude
B. FAUX, sens opposés
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 18 : BDE
A. FAUX, la force se trouve entre le point d’appui au niveau du coude et la résistance au niveau du tronc.
B. VRAI, PA = coude, F = insertion du BR (au dessus du coude), R = pdc (en dessous du coude et de l’insertion
du  BR)
C. FAUX, 60 (masse) x 10 (normale gravitaire) x 5 x 10^-1 (50cm) = 15000 x Bras de levier de la force

600 x 0,5 / 15000 = ?
300 / 150 x 10^2 = ?
= 2 x 10^-2 = 2cm

D. VRAI
E. VRAI

QCM 19 : ABCDE
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI
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QCM 20 : ADE
A. VRAI
B. FAUX, la poussée en force associe la flexion d’épaule, et l’extension-pronation du coude.
C. FAUX, la masse la plus lourde que l’on puisse tirer est lorsque que notre bras est au-dessus de notre tête.
Dans d’autres termes, en flexion maximale d’épaule.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 21 : ACDE
A. VRAI, plus l’objet est large plus la prise digito-palmaire manque de fermeté, là en l'occurrence 5kg de
macédoine c’est large et ça pèse lourd (et c’est dégueulasse) → prise palmaire à pleine main.
B. FAUX, prise la plus fréquente = prise par opposition pulpaire, pas de flexion de P3 sur P2 donc pas
d’intervention du FPD, seulement celle du fléchisseur superficiel des doigts.
C. VRAI, car flexion de l'interphalangienne du pollex.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 22 : BE
A. FAUX, l’action du quadriceps est plus importante au niveau du genou (car la patella
augmente le bras de levier.)
B. VRAI, on est en extension de hanche gauche et flexion de genou gauche les 2
insertions du quadriceps sont éloignées et c’est lui qui permet de lutter contre la
gravité.
C. FAUX, les adducteurs gauches sont dans le secteur d’extension, ils cherchent donc
à faire une flexion.
D. FAUX, les adducteurs droits sont dans le secteur de flexion, ils cherchent donc à
faire une extension.
E. VRAI, pour maintenir le bassin en équilibre les abducteurs gauches vont se
contracter.

QCM 23 : BD
A. FAUX, ils limiteront la flexion de hanche mais pas l’extension.
B. VRAI
C. FAUX, c’est une hyperlordose lombaire et non hypo.
D. VRAI
E. FAUX, c’est le cas en appui bipodal, en appui unipodal on retrouve l’équilibre expliqué par la balance de
Pauwels.

QCM 24 : CE
A. FAUX, en chaîne cinétique fermée, il n'y a pas d'abduction à proprement parler de la hanche mais les
muscles abducteurs permettent de maintenir l'équilibre du bassin.
B. FAUX, on parle de boiterie d'épaule dans ce cas la. La boiterie de Trendelenburg est la boiterie de hanche.
C. VRAI, si la hanche est en flexion ils sont extenseurs et inversement en extension.
D. FAUX, le principe est juste sauf que c'est la quadriceps et non le tenseur du fascia lata.
E. VRAI, c'est le paradoxe de Lombard
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