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Généralités 
Chers tutorés, 

Forts de notre expérience de la paces, nous savons qu’en UE5 (comme dans toutes les 
matières d’ailleurs) il est nécessaire de s’entrainer de manière régulière sur les annales. 

Dans un soucis de vous faciliter l’accès à ces sujets et à leurs corrections, les tuteurs UE5 
2018-2019 vous ont créé ce document qui les compile. Fini le temps perdu à jongler entre 
plusieurs sujets entiers quand on veut juste s’entrainer sur un chapitre en particulier !  
Chaque année, les tuteurs vont essayer de mettre à jour ce document. 

Nous souhaitons vous proposer une nouvelle manière de travailler les annales : 
avec un support de travail compact, qui permet d’avoir rapidement une vue 
d’ensemble sur les connaissances exigées, chapitre par chapitre, prof par prof, 
année par année, aux précédents concours.  

Néanmoins, ceci ne correspond pas à une correction officielle. Cette correction là 
vous est PROPOSÉE par le Tutorat UE5. Des erreurs peuvent exister. Si vous en 
trouvez, merci de nous contacter pour que nous puissions corriger cela. Gardez en 
tête que votre cours fait foi.  

Nous avons essayé de changer et de rectifier d’anciennes erreurs, d’améliorer certaines 
corrections et avons également joint aux annales de Bordeaux les sujets tombés à Tahiti. 
Nous sommes preneurs de toutes vos remarques, contactez nous pour améliorer ce doc ! 

Attention concernant Tahiti: le cours de référence pour les sujet de leur concours a un an 
de décalage avec Bordeaux (exemple: le sujet de 2017-2016 de polynésie porte sur le 
cours qui a eu lieu en 2016-2015 à Bordeaux). 

Merci aux membres de l’équipe UE5 2018-2019 pour leur investissement dans la 
réalisation du document et dans les relectures. Un grand merci aussi aux ex et futures 
générations de tuteurs UE5 et à la Tahiteam pour la rédaction des corrections antérieures. 

En espérant que le document vous plaira, et surtout, qu’il vous sera utile, 
Anatomiquement votres,  
Les tuteurs UE5 2019-2020 qui vous aiment <3 

Ce document appartient au Tutorat Santé de Bordeaux. Il a été réalisé bénévolement par 
des tuteurs sur leur temps libre et il est destiné à l’utilisation personnelle des étudiants 
en PACES inscrits au tutorat. Toute diffusion et utilisation au sein d’organismes de 
cours privés est interdite et vous expose à des poursuites et des sanctions. 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Historique des versions 
Ce document est amené à être modifié et amélioré au fur et à mesure de l’année en 
cours et des années futures.  

Nous comptons sur vos retours (par le forum UE5 ou par vos tuteurs) pour améliorer le 
document et débusquer les erreurs et fautes qui auraient pu échapper à nos relectures. 

Ainsi nous serons amenés à sortir plusieurs versions de ce document. Le n° de la version 
que vous avez est noté en bas à gauche de chaque page. Vous serez avertis de la 
publication de nouvelle versions par facebook. 

Pour être au courant de ce qui a été modifié si vous n’avez pas la bonne version ou si 
vous avez déjà imprimé une ancienne version voici un historique des changements: 

✦ Version 1.0 (10 novembre 2018) 
‣ Sortie du document sur le site du tutorat 

✦ Version 1.1 (18 novembre 2018) 
‣ ajout des QCM de l’année 2017-2018 ainsi que leur correction 
‣ modification de la correction :  

‣ Articulations - 2013 / 2012 - QCM 13 item C 
‣ Système nerveux - Tahiti 2016 / 2015 - QCM 13 item C 

✦ Version 1.2 (6 décembre 2018) 
‣ rajout d’un schéma: Rachis - 2011 / 2010 - QCM 10 
‣ modification de la correction:  

‣ Introduction - Tahiti 2017 / 2016 - QCM 1 item E 
‣ Appareil cardiovasculaire - 2012 / 2011 - QCM 16 item C 
‣ Tête et cou - 2014 / 2013 - QCM 20 item C 
‣ Système nerveux - Tahiti 2015 / 2014 - QCM 19 item C 

✦Version 1.3 (9 decembre 2018) 
‣ correction erreur énoncé: Membre pelvien - 2017 / 2016 - Item A 

✦Version 2.0 ( 24 novembre 2019) 
‣ ajout des QCM de l’année 2018-2019 ainsi que leur correction 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Introduction à l’anatomie 

MIDY - TAHITI 2019/2018 

QCM 1 : A propos de la terminologie anatomique quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : l’axe anatomique de référence de profil passe par les conduits auditifs externes, T12 
et les têtes de fémur. 
B : l’axe de la main passe par le médius. 
C : les qualificatifs dorsal et ventral caractérisent les éléments anatomiques par rapport 
au plan axial. 
D : les qualificatifs latéral et médial caractérisent les éléments anatomiques par rapport 
au plan sagittal. 
E : les qualificatifs proximal et distal sont plutôt appliqués aux membres. 

Correction :  BDE
A. FAUX, l’axe anatomique de référence passe par T9 et non T12 (le reste est vrai). 
C. FAUX, faux ils caractérisent les éléments anatomiques par rapport au plan frontal ou 
coronal.

JM VITAL - 2019/2018 

QCM 1 : À propos de l’anatomie de développement quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) 

A: L’embryologie précède la foetologie. 
B : L’embryologie et la foetologie font partie de l’ontogenèse. 
C : Dans la période post natale, la grande enfance précède la puberté.  
D : La tératologie ne fait pas partie de l’anatomie du développement. 
E : L’ontogenèse reproduit la phylogenèse. 

Correction : ABCE 
D. FAUX, l’anatomie du développement comprend l’ontogenèse et la tératogenèse. 
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JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 1 : À propos de la position et des axes de référence en anatomie 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : en position de référence, la main est en pronation. 
B : l’axe de la main passe par l’index. 
C : l’axe du pied passe par le deuxième orteil. 
D : l’axe vertical, vu de dos, suit les processus épineux et tombe dans le pli fessier. 
E : l’axe vertical, de profil, rejoint conduit auditif externe et têtes de fémur. 

Correction : CDE 
A. FAUX, en supination. 
B. FAUX, par le médius (majeur). 

JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 1 : A propos de la terminologie anatomique quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : l’axe anatomique de référence de profil passe par les conduits auditifs externes, T12 et 
les têtes de fémur. 
B : l’axe de la main passe par le médius. 
C : les qualificatifs dorsal et ventral caractérisent les éléments anatomiques par rapport au 
plan axial. 
D : les qualificatifs latéral et médial caractérisent les éléments anatomiques par rapport au 
plan sagittal. 
E : les qualificatifs proximal et distal sont plutôt appliqués aux membres. 

Correction: BDE 
A. FAUX, non pas par T12 mais par un point situé légèrement en avant de T9.  
C. FAUX, par rapport au plan frontal. 
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TAHITI - 2017 / 2016 

QCM 1 : Orientation (quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s)) ? 

A : Le plan frontal définit les éléments ventraux et dorsaux. 
B : Le plan horizontal définit les éléments proximaux et distaux. 
C : Médial et latéral sont définis par le plan médian. 
D : Interne et externe se définissent pour une cavité. 
E : L’abduction du bras le porte en dedans. 

Correction: ABCD   
E. FAUX, c’est l’adduction qui a cette action sur le bras. L’abduction porte le bras vers 
l’extérieur ou le dehors. 

B LAVIGNOLLE - 2016 / 2015  

QCM 1 : A propos des axes et des plans anatomiques de référence, quelle(s) 
est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?  

A : L’axe du corps de face et de profil se définit comme l’axe de gravité abaissé à partir du 
foramen magnum du crâne sur le polygone de sustentation au sol. 
B : La position anatomique de référence est décrite sur le sujet vivant, debout, les 
membres pelviens en légère flexion et les membres thoraciques en pronation. 
C : Le plan sagittal médian est un plan antéro-postérieur qui divise le corps en deux 
parties droite et gauche. 
D : L’axe de la main est vertical et passe par le pouce ou pollex. 
E : Le plan horizontal ou axial transverse, très utilisé au scanner et IRM, est parallèle au 
sol avec les qualificatifs de supérieur ou crânial et inférieur ou caudal.  

Correction : CE 
A. FAUX, c'est l'axe de gravité abaissé à partir du sommet du crâne ou vertex. 
B. FAUX, les membres sont en extension totale et le membre thoracique en supination. 
D. FAUX, l'axe de la main passe par le 3ème doigt (le reste est vrai). 

TAHITI - 2016 / 2015 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 
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JM VITAL - 2015  / 2014 

QCM 1 : A propos des plans anatomiques de référence, quelle (s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : par rapport au plan coronal, les éléments anatomiques sont latéraux ou médiaux.  
B : les qualificatifs crânial et proximal ont la même signification. 
C : on peut dire que la scapula a une position latérale par rapport à la colonne vertébrale.  
D : le plan horizontal s’appelle aussi axial-transverse. 
E : les coupes horizontales sont toujours observées par-dessus. 

Correction: BCD 
A. FAUX : par rapport au plan coronal, les éléments anatomiques sont antérieurs ou 
postérieurs, c’est par rapport au plan sagittal que les éléments sont latéraux/médiaux. 
E. FAUX : les coupes transversales sont observées par-dessous. 

TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 1: A propos des généralités sur l’anatomie quelle (s) est (sont) la (les) 
proposition (s) exacte (s) ? 

A : La radiologie est une méthode d’observation directe de l’anatomie humaine. 
B : L’anatomie comparée étudie les animaux. 
C : L’ontogénèse étudie l’anatomie de l’homme uniquement après la fin de sa croissance. 
D : La tératologie s’intéresse aux malformations. 
E : Les variations veineuses sont plus fréquentes que les variations nerveuses. 

Correction : BDE 
A : FAUX, la radiologie est une méthode indirecte. 
C: FAUX, elle étudie l’anatomie de l’homme de la fécondation à l’âge adulte. 
E: VRAI, MEMO = VAN (veine > artères > nerfs) 
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2014 / 2013 

QCM 1 : A propos de l’introduction à l’anatomie générale, quelle(s) est (sont) 
la (les) réponse(s) exacte(s) ?  

A : Un appareil est un ensemble d’organes. 
B : L’anatomie du développement normal se nomme ontogenèse. 
C : L’axe de gravité de profil passe normalement par les têtes de fémur. 
D : Les muscles sont coloriés en marron. 
E : Les variations des nerfs sont plus fréquentes que les variations des veines. 

Correction: BCD 
A. FAUX, un appareil est un ensemble de systèmes. 
E. FAUX, les variations des veines sont les plus fréquentes, Veines > Artères > Nerfs. 

JM VITAL - 2013 / 2012 

QCM1 : A propos des axes anatomiques et des plans de référence, quelle (s) 
est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s)? 

A. L’axe de profil passe par les conduits auditifs externes et les têtes de fémur. 
B. L’axe de la main passe par l’index. 
C. Les coupes axiales sont toujours regardées par au-dessus. 
D. Crânial et caudal sont des qualificatifs en rapport avec le plan sagittal. 
E. Les qualificatifs homo et ipsi-latéral ont la même signification. 

Correction : AE 
B. FAUX, par le medius ou 3e doigt.  
C. FAUX, par le dessous. 
D. FAUX, plan horizontal.  
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TAHITI 2011 / 2012 

PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM1 : A propos des axes anatomiques et des plans de référence, quelle (s) 
est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s)? 

A : L’axe du corps se définit comme l’axe de gravité abaissé à partir de la base du crâne.  
B : La position anatomique de référence est décrite sur le sujet vivant, debout, les 
membres thoraciques le long du corps, la paume de la main en arrière (pronation), les 
pieds joints et le regard droit horizontal.  
C : Le plan sagittal est un plan antéro-postérieur qui divise le corps en 2 côtés droit et 
gauche.  
D : L’axe du pied est horizontal et passe par le gros orteil ou hallux.  
E : Le plan horizontal ou axial transverse est parallèle au sol avec les qualificatifs de 
supérieur ou crânial et inférieur ou caudal. 

Correction : CE  
A. FAUX, à partir du sommet du crâne (vertex).  
B. FAUX, la paume de la main en avant (supination).  
D. FAUX, il passe par le deuxième orteil.  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Système squelettique 

MIDY - TAHITI 2019/2018 

QCM 2 : A propos du rôle mécanique de l’os quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte(s) ? 

A : l’os est très résistant car monophasique. 
B : l’os est plus résistant à la compression qu’à la torsion. 
C : l’os a un module d’ Young élevé mais plus faible que le béton armé. 
D : dans une fracture de fatigue la zone de surcharge n’est pas atteinte. 
E : selon la loi de Delpech, l’os en croissance se développe plus quand il est sous 
pression. 

Correction : BCD
A. FAUX, l’os est très résistant car il est polyphasique !!
E. FAUX, la loi de Delpech énonce : “La croissance osseuse est accrue dans les zones de 
moindres pressions sur le cartilage de conjugaison et inversement” 

JM VITAL - 2019/2018 

QCM 2 : A propos de l’architecture macroscopique de l’os, quelle(s) est (sont) 
la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : Le périoste est une membrane périphérique qui recouvre à la fois la diaphyse et les 
épiphyses.  
B : L’os spongieux a une structure lamellaire et n’existe qu’au niveau des os longs.  
C : L’os compact a une structure fibrillaire.  
D : L’os spongieux est 3 fois plus dense que l’os compact.  
E : L’os compact a une résistance similaire à la fibre de verre.  

Correction : CE  
A. FAUX, il ne recouvre pas l’épiphyse.
B. FAUX, il est présent aussi au niveau des os du crâne (diploë).
D. FAUX, c’est l’inverse. 
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JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 2: A propos du développement de l’os quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : le tissu osseux primitif vient du mésenchyme. 
B : le tissu osseux primitif est peu résistant et isotrope. 
C : l’ossification se poursuit jusqu’au début de la puberté. 
D : au niveau des os longs, l’ossification est enchondrale, à partir d’une matrice 
cartilagineuse.  
E : la croissance en longueur des os longs est sous contrôle du périoste. 

Correction : ABD 
A. VRAI, il provient du mésoderme para-axial. #coucouchevret 
C. FAUX, cela va jusqu’à la fin de la puberté (18 ans) soit le début de l’âge adulte. 
E. FAUX, le périoste contrôle la croissance en largeur (ou épaisseur) des os. C’est le 
cartilage de conjugaison qui s’occupe de la croissance en longueur.  

JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 2 : A propos du rôle mécanique de l’os quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte(s) ? 

A : l’os est très résistant car monophasique. 
B : l’os est plus résistant à la compression qu’à la torsion. 
C : l’os a un module d’ Young élevé mais plus faible que le béton armé. 
D : dans une fracture de fatigue la zone de surcharge n’est pas atteinte. 
E : selon la loi de Delpech, l’os en croissance se développe plus quand il est sous 
pression. 

Correction: BCD 
A. FAUX, l’os est un matériau polyphasique. 
D. VRAI, voir graphique. 
E. FAUX, selon la loi de Delpech, l’os en croissance 
se développe moins quand il est sous pression. 
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TAHITI - 2017 / 2016 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

B LAVIGNOLLE - 2016  / 2015 

QCM 2 : A propos du système squelettique, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ?  

A : Les artères épiphysaires sont responsables du développement du cartilage de 
croissance ou de conjugaison. 
B : Les artères périostées pénètrent les os longs, cheminent dans le canal médullaire et 
vascularisent le 1/3 interne de la diaphyse. 
C : Le tissu osseux spongieux formé de lamelles accolées en réseau 3D se situe dans 
l’épiphyse des os longs et dans le centre sous cortical des os plats et courts. 
D : L’os est un matériau polyphasique formé de fibres ou ostéons au niveau de l’os 
compact diaphysaire. 
E : La croissance en longueur des os longs dépend de l’activité du périoste. 

Correction: CD 
A. FAUX, ce sont les artères METAphysaires qui sont responsables du développement 
de ce cartilage. 
B. FAUX, elles vascularisent le 1/3 externe. 
E. FAUX, elle dépend du cartilage de conjugaison, le périoste quant à lui est chargé de 
la croissance en épaisseur. 

TAHITI - 2016 / 2015 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 
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B LAVIGNOLLE - 2015  / 2014 

QCM 11 : Parmi les saillies osseuses, laquelle (lesquelles) est (sont) 
articulaire(s) ? 

A : le processus coracoïde de la scapula.  
B : les condyles fémoraux. 
C : la tubérosité ischiatique de l’os coxal.  
D : le tubercule du grand adducteur. 
E : la tête humérale. 

Correction: BE 
A. Faux, c'est une saillie osseuse donnant insertion aux muscles coraco-brachial, petit 
pectoral et biceps brachial. 
C. Faux, c'est une saillie osseuse donnant insertion au muscle grand adducteur. 
D. Faux, c'est une saillie osseuse recevant l'insertion distale du muscle grand adducteur. 

TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 2: A propos de l’anatomie générale des os quelle (s) est (sont) la (les) 
proposition (s) exacte (s) ? 

A : Le squelette comprend 208 os constants. 
B : La scapula est un os court. 
C : Le tissu osseux ne contient que 2 types de cellules, les ostéoblastes et les 
ostéoclastes. 
D : L’os spongieux est rempli de moelle osseuse rouge. 
E : L’os spongieux a une structure lamellaire accolée. 

Correction: ADE 
B : FAUX, la scapula est un os plat. 
C : FAUX, il y a également les ostéocytes. 
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2014  / 2013 

QCM 11 : A propos des os longs, quelle(s) est (ou sont) les proposition(s) 
exacte(s) ? 

A : Le périoste recouvre les épiphyses des os longs. 
B : La métaphyse correspond à la zone du cartilage de croissance en longueur jusqu’à 
l’âge de 12-13 ans d’âge osseux. 
C : Le tissu spongieux se situe dans la partie épiphysiaire. 
D : Le tissu osseux compact forme la diaphyse selon une structure lamellaire accolée ou 
trabéculaire. 
E : L’artère diaphysaire chemine dans le canal médullaire de la diaphyse et vascularise le 
1/3 interne de l’os compact. 

Correction: BC 
A. FAUX, le périoste ne recouvre pas les épiphyses. 
D. FAUX, Strucure fibrillaire = TO compact. 
E. FAUX, 2/3 internes. 

QCM 12 : A propos des propriétés mécaniques de l’os, quelle(s) est (ou sont) 
les proposition(s) exacte(s) ? 

A : La résistance globale de l’os à la compression est inférieure à celle de la tension et de 
la torsion. 
B : Le canal médullaire des os longs augmente la résistance des diaphyses en reportant 
les contraintes à la périphérie. 
C : La croissance osseuse est accrue dans les zones d’hyperpression sur le cartilage de 
croissance. 
D : L’ossification enchondrale se fait à partir d’une matrice cartilagineuse avec apparition 
d’un point d’ossification primaire dans la diaphyse pendant la phase fœtale. 
E : Lorsqu’on charge progressivement l’os vivant, la rupture par surcharge maximale 
intervient sans déformation de l’os.  

Correction: BD 
A. FAUX, c'est l'inverse. 
C. FAUX, la croissance est moindre dans les zones d'hyperpression. 
E. FAUX, déformation lente et progressive. 
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B LAVIGNOLLE - 2013 / 2012 

QCM 11 : A propos du système squelettique, quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A. Les artères épiphysaires sont responsables du développement du noyau osseux 
épiphysaire. 

B. les artères périostées pénètrent à la surface de l’os par la corticale externe et 
vascularisent le 1/3 externe de la diaphyse. 

C. les nerfs sont vasomoteurs pour les vaisseaux intra-osseux et sensitifs, ainsi que 
régulateurs de l’hématopoïèse. 

D. la croissance en longueur de dépend de l’activité du périoste. 
E. les lymphatiques sont disposés en un réseau intra-osseux. 

Correction : ABC 
D. FAUX, c'est la croissance de l'os en largeur qui dépend de l'activité du périoste. 
E. FAUX, aucun réseau intra-osseux n'a pu être mis en évidence, mais il existe un réseau 
périosté. 

QCM 12 : A propos du rôle mécanique de l’os, quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A. l’os est un matériau polyphasique formé de fibres (ostéons) au niveau de l’os compact 
et de lamelles superposées au niveau de l’os spongieux. 

B. l’os est un matériau précontraint par croissance moins rapide des cristaux 
d’hydroxyapatite entrainant une pré-tension des fibres de collagène. 

C. l’os est isotrope, aussi résistant aux contraintes en compression qu’en tension. 
D. les contraintes répétées et moindres peuvent provoquer des fractures de fatigue. 
E. la croissance osseuse est accrue dans les zones de moindre pression sur le cartilage 

de croissance (loi de Delpech, Huerter-Volkmann). 

Correction : ADE 
B. FAUX, l'os est bien un matériau précontraint, mais c'est grâce à une croissance plus 
rapide des cristaux d'hydroxyapatite. 
C. FAUX, l'os est anisotrope, il résiste mieux aux contraintes en compression qu'en 
tension. 
E. VRAI, les profs ne sont pas sadiques au point de vous induire en erreur sur des noms 
de lois.  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B LAVIGNOLLE - 2012 / 2011 

QCM 14 : A propos du rôle mécanique du tissu osseux, quelle(s) est (sont) la 
(les) proposition(s) exacte(s) ? 

A : L’os est un matériau composite constitué de fibres de collagène très résistantes et de 
cristaux d’hydroxyapatite élastiques, inclus dans une matrice interstitielle.  
B : L’os est un matériau précontraint à cause de la croissance plus rapide des fibres de 
collagène par rapport aux cristaux d’hydroxyapatite.  
C : Au niveau de l’os spongieux, les lamelles osseuses s’organisent en un réseau de 
travées tridimensionnelles qui permet une répartition et un amortissement des contraintes.  
D : L’os est 1,5 à 2 fois plus résistant aux contraintes en tension qu’en compression.  
E : Les effets piézo-électriques des cristaux d’hydroxyapatite et du collagène favorisent la 
nucléation cristalline, l’activité des ostéoclastes pour le modelage osseux et créent un flux 
ionique polarisé pour la nutrition de l’ostéocyte. 

Correction : CE  
A. FAUX, l’os est un matériau composite constitué de fibres de collagène élastiques et de 
cristaux d’hydroxyapatite résistants inclus dans une matrice interstitielle.  
B. FAUX, l’os est un matériau précontraint à cause de la croissance moins rapide des 
fibres de collagène par rapport aux cristaux d’hydroxyapatite.  
D. FAUX, L’os est 1,5 à 2 fois plus résistant aux contraintes en compression qu’en tension. 
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B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010  

QCM 2 : A propos du système squelettique, quelles sont les propositions 
exactes?  

A : Les artères épiphysaires sont responsables du développement du noyaux osseux 
épiphysaire.  
B : Les artères périostées pénètrent l’os long par la corticale interne et vascularisent le ⅓ 
interne de la diaphyse.  
C : Les nerfs sont vasomoteurs pour les vaisseaux intra-osseux et sensitifs, ainsi que 
régulateurs de l’hématopoïèse.  
D : La croissance en longueur dépend de l’activité du périoste.  
E : Les lymphatiques sont disposés en réseau intra-osseux.  

Correction : AC  
B. FAUX, elles pénètrent la corticale externe et vascularisent le ⅓ externe.  
D. FAUX, la croissance en longueur se fait par le cartilage de conjugaison.  
E. FAUX, aucun réseau lymphatique en intra osseux. 

QCM 3 : A propos du rôle mécanique de l’os, quelles sont les réponses 
exactes? 

A : L’os est un matériau polyphasique formé de fibres (ostéons) au niveau de l’os compact 
et de lamelles superposées au niveau de l’os spongieux.  
B : L’os est un matériau précontraint par une croissance moins rapide des cristaux 
d’hydroxyapatite entraînant une prétension des fibres de collagène.  
C : L’os est anisotrope ; 1,5 à 2 fois plus résistant aux contraintes en compression qu’en 
tension.  
D : Les contraintes répétées et moindres peuvent provoquer des fractures par surcharge. 
E : La croissance osseuse est accrue dans les zones de moindre pression sur le cartilage 
de croissance. 

Correction : ACE  
B. FAUX, la précontrainte vient de la croissance plus rapide des cristaux d’hydroxyapatite. 
D. FAUX, contraintes répétées et moindres entraînent des fractures de fatigue. 
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Articulations 
MIDY - TAHITI 2019/2018  

QCM 3 : A propos de cette coupe d’articulation quelle(s) est(sont) la(les) 
légende(s) exacte(s) ? 

A : synoviale. 
B : ligament. 
C : os épiphysaire. 
D : tendon. 
E : ménisque. 

Correction : BDE
A. FAUX, Capsule.
C. FAUX, Cartilage articulaire. 

JM VITAL - 2019/2018 

QCM 3 : A propos des constituants des articulations synoviales, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : Les surfaces articulaires sont recouvertes de cartilage.  
B : La capsule articulaire peut recouvrir les surfaces articulaires.  
C : La membrane synoviale est très vascularisée.  
D : Les ligaments extrinsèques sont situés à distance de l’articulation.  
E : Le disque articulaire est triangulaire à la coupe.  

Correction : ACD 
B. FAUX, la capsule articulaire englobe l’articulation mais n’est pas en contact avec les 
surfaces.
D. VRAI, les ligaments intrinsèques s’insèrent sur l’articulation alors que les ligaments 
extrinsèques s’insèrent à distance de l’articulation.
E. FAUX, c’est le labrum et le ménisque qui sont triangulaires à la coupe. 
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JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 3 : A propos de la classification des articulations synoviales selon leur 
forme quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : la surface en barillet est caractéristique d’une ginglyme. 
B : l’articulation trochoïde a 1 degré de liberté. 
C : l’articulation à emboîtement réciproque est une articulation de type toroïde. 
D : l’articulation sphéroïde a 2 degrés de liberté. 
E : le paradox de Codman décrit le phénomène de rotation conjointe ou automatique. 

Correction : BCE 
A. FAUX, c’est une trochoïde. La ginglyme a la forme d’une poulie. 
C. VRAI, ce sont des articulations dont les surfaces articulaires sont des segments de 
tore ou surfaces toroïdes. 
D. FAUX, il y a 3 DDL. 

JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 3 : A propos de cette coupe d’articulation quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte(s) ?  

A : synoviale. 
B : ligament. 
C : os épiphysaire.  
D : tendon. 
E : ménisque. 

Correction: BDE 
A. FAUX, c’est la capsule. 
C. FAUX, c’est le cartilage articulaire. 
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TAHITI - 2017 / 2016 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

B LAVIGNOLLE - 2016 / 2015 

QCM 3 : A propos de la biomécanique des articulations, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse (s) exacte (s) ?  

A : la position de verrouillage ou de stabilité articulaire correspond au plus petit rayon de 
courbure de la surface articulaire. 
B : le membre pelvien constitue une chaîne cinétique fermée dans la phase d’appui de la 
marche car le dernier segment osseux est fixé au sol.  
C : la thixotropie de l’acide hyaluronique se traduit par une viscosité du liquide synovial qui 
augmente quand le gradient de vitesse accélère. 
D : la lubrification articulaire est dépendante de la vitesse du mouvement et de la charge 
appliquée sur l’articulation.  
E : l’amortissement des contraintes dépend en partie de l’élasticité du cartilage et aussi 
surtout de l’os spongieux sous chondral.  

Correction: BDE 
A. FAUX, elle correspond au plus grand rayon de courbure. 
C. FAUX, la viscosité diminue (le but c'est que ça glisse) quand la vitesse augmente.  

Version 2.0 Tutorat Santé Bordeaux © �  sur �20 179



TAHITI - 2016 / 2015 

QCM 4 : Biomécanique des articulations, quelle (s) est (sont) la (les) réponse 
(s) exacte (s) ? 

A : La position de congruence articulaire parfaite est la position de verrouillage ou de 
stabilité maximale : tension maximale des ligaments et rayon de courbure le plus grand 
par un “effet de came”. 
B : La lubrification articulaire est complexe car elle est liée à plusieurs facteurs : la 
viscosité et l’onctuosité du cartilage, et l’élasticité et la perméabilité du liquide synovial. 
C : La thixotropie se traduit par la viscosité du liquide synovial qui augmente lorsque le 
gradient de vitesse augmente. 
D : La lubrification articulaire est variable selon la charge sur l’articulation et la vitesse du 
mouvement. 
E : La répartition des pressions articulaires est assurée par la gélification de l’acide 
hyaluronique et l’élasticité du cartilage et c’est le tissu osseux spongieux épiphysaire qui 
est responsable de l’essentiel de l’amortissement des pressions, grâce à son grand 
volume. 

Correction: ADE 
B. FAUX, la viscosité et l’onctuosité sont des propriétés du liquide synovial, alors que 
l’élasticité et la perméabilité se réfèrent au cartilage. 
C. FAUX, la viscosité du liquide synovial diminue lorsque le gradient de vitesse augmente. 

B LAVIGNOLLE - 2015  / 2014 

QCM 12 : Parmi les articulations synoviales, laquelle (lesquelles) a (ont) un 
seul degré de liberté ? 

A : les trochoïdes. 
B : les ginglymes ou trochléaires. 
C : les condylaires ou ellipsoïdes. 
D : les articulations en selle ou par emboitement réciproque.  
E : les arthrodies. 

Correction: AB 
C. FAUX, condylaires ou ellipsoïdes ont 2 ddl + rotation automatique 
D. FAUX, articulations en selle, pareil 2 ddl + rotation automatique 
E. FAUX, difficile de décrire des axes conventionnels : plein de petits mouvements dans 
une “infinité” de plans. En tout cas, il y a plus d’1 ddl. 
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TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 3 : A propos de ce schéma sur une coupe d’articulation synoviale quelle 
(s) est (sont) la (les) proposition (s) exacte (s) ? 

A : Capsule. 
B : Tendon musculaire. 
C : Cartilage articulaire. 
D : Ligament adipeux. 
E : Ménisque. 

Correction : ACE 
B : FAUX, ligament 
D : FAUX, bourse synoviale 
E : VRAI, le trait n’est pas de bonne qualité mais il va un peu plus loin que la capsule… La 
capsule est représentée par la flêche de l’item A. 
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2014  / 2013 

QCM 13 : A propos des articulations, quelle(s) est (sont) la (les) articulation(s) 
synoviale(s) ? 

A : La symphyse pubienne. 
B : L’amphiarthrose disco-vertébrale. 
C : L’articulation coxo-fémorale. 
D : La syndesmose tibio-fibulaire. 
E : La gomphose. 

Correction: C 
A. FAUX, fibrocartilagineuse. 
B. FAUX, fibrocartilagineuse aussi. 
D. FAUX, syndesmose, appartient aux synarthroses. 
E. FAUX, gomphose, appartient aux synarthroses. 

QCM 14 : A propos de la biomécanique des articulations, quelle(s) est (ou 
sont) les proposition(s) exacte(s) ? 

A : Lors du verrouillage, la congruence articulaire est parfaite avec stabilité maximale par 
effet de came (rayon de courbure maximum et tension maximale des ligaments). 
B : Une chaîne cinétique articulaire ouverte a son dernier segment osseux fixé : par 
exemple le membre pelvien dans la phase d’appui en station debout.  
C : La thixotropie se traduit par la viscosité du liquide synovial (acide hyaluronique) qui 
diminue lorsque le gradient de vitesse diminue. 
D : Le cartilage assure l’essentiel de l’amortissement des pressions articulaires (50% de 
son épaisseur avec libération d’eau vers la cavité synoviale). 
E : La lubrification articulaire est dépendante de la vitesse du mouvement et de la charge 
appliquée sur l’articulation. 

Correction: AE 
B. FAUX, chaîne cinétique ouverte = dernier segment libre → exemple : membre 
supérieur. 
C. FAUX, la viscosité augmente lorsque le gradient de vitesse diminue. 
D. FAUX, c’est l'os spongieux. 
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B LAVIGNOLLE - 2013 / 2012 

QCM 13 : A propos des articulations, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ? 

A : les articulations proviennent d’une partie du mésenchyme appelée le blastème qui 
s’organise entre la 4ème et la 7ème semaines de la vie embryonnaire. 
B : la gomphose et la syndesmose sont des articulations fibro-cartilagineuse avec une 
mobilité réduite. 
C : l’amphiarthrose et la symphyse ont une interzone occupée par du tissu cartilagineux et 
sont dépourvues de cavité articulaire. 
D : les articulations cartilagineuses sont retrouvées au niveau des principales articulations 
des membres.  
E : les ménisques ou fibrocartilages du genou ne possèdent aucune mobilité lors des 
mouvements. 

Correction : AC 
B. FAUX, la gomphose et la syndesmose sont des articulations fibreuses ou synarthroses. 
D. FAUX, les articulations synoviales (ou diarthroses). 
E. FAUX, les ménisques confèrent une certaine mobilité au cours du mouvement  

2012 / 2011 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 4 : A propos des articulations, quelles sont les propositions exactes ?  

A : Les articulations proviennent d’une partie du mésenchyme appelée le blastème qui 
s’organise entre la 7ème et la 10ème semaine de la vie embryonnaire.  
B : La gomphose et la syndesmose sont des articulations fibro cartilagineuses avec une 
mobilité réduite.  
C : L’amphiarthrose et la symphyse ont une interzone occupée par du tissu cartilagineux et 
sont dépourvues de cavité articulaire.  
D : Les articulations cartilagineuses sont retrouvées au niveau des principales articulations 
des membres.  
E : Les articulations synoviales ont des surfaces articulaires encroûtées de cartilage hyalin 
de forme variable selon la fonction. 

Correction : CE  
A. FAUX, entre la 4ème et la 7ème semaine.  
B. FAUX, ce sont des articulations fibreuses.  
D. FAUX, ce sont les articulations synoviales. 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Muscles 
MIDY - TAHITI 2019/2018 

QCM 4 : A propos de l’anatomie macroscopique des muscles quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : les muscles représentent 80% de la masse corporelle. 
B : ils sont au nombre de 620 dans l’organisme. 
C : le sarcolemne enveloppe la fibre musculaire. 
D : le périmysium entoure le muscle. 
E : on distingue autour des tendons des gaines synoviales et fibreuses. 

Correction: BCE
A. FAUX, ils représentent 30 à 40% de la masse corporelle.
D. FAUX, les muscles sont entourés par l’épimysium (= aponévrose). Le périmysium 
entoure des groupes de faisceaux musculaires.  

JM VITAL - 2019/2018 

QCM 4 : A propos de l’anatomie générale des muscles, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : Les muscles striés viennent du mésoderme.  
B : Il existe 500 muscles constants.  
C : Un muscle multi penniforme est plus puissant qu’un muscle penniforme.  
D : Les fibres de types 2 sont rouges et lentes.  
E : Les tendons sont moins vascularisés que les muscles.  

Correction : ACE 
B. FAUX, 620 muscles constants et 208 os constants.
D. FAUX, Types II, blanc, anaérobie (mnémo : le lapin est blanc, rapide, il perd la course 
contre la tortue donc il est pauvre). 
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JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 4 : A propos de cette vue du complexe moteur quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : point de rotation. 
B : ligne d’action. 
C : point d’application de la résistance. 
D : axe du mouvement. 
E : levier de force. 

Correction : BD 
A. FAUX, point d’appui fixe. 
C. FAUX, point d'action mobile (cf figure 15B). 
E. FAUX, bras de levier. 

JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 4 : A propos de l’anatomie macroscopique des muscles quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : les muscles représentent 30 à 40% de la masse corporelle.  
B : ils sont au nombre de 540 dans l’organisme. 
C : le sarcolemme enveloppe la fibre musculaire. 
D : le périmysium entoure le muscle. 
E : on distingue autour des tendons des gaines synoviales et fibreuses. 

Correction: ACE 
A. VRAI, il l’a reprécisé cette année en cours (2017-2018). 
B. FAUX, au nombre de 620. 
D. FAUX, c’est l’épimysium qui entoure le muscle. Le périmysium se trouve à l’intérieur de 
l’épimysium et entoure les groupes de faisceaux musculaires. 
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TAHITI - 2017 / 2016 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

B LAVIGNOLLE - 2016 / 2015 

QCM 4 : A propos de la contraction musculaire squelettique, quelle (s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?  

A: la contraction isométrique ou statique est une contraction maximale à vitesse 
constante. 
B: la contraction isotonique ou dynamique excentrique est une contraction avec 
raccourcissement du muscle.  
C: la contraction isocinétique est dynamique et maximale, à vitesse constante lente, 
moyenne et rapide. 
D:  les muscles penniformes (muscle deltoïde) ont une course faible et une force modérée.  
E:  le pré-étirement du muscle à vitesse rapide augmente sa force de contraction.  

Correction: CE 
A. FAUX, la contraction à vitesse constante est la contraction isoCINÉTIQUE. Ici il s’agit 
d’une contraction isoMÉTRIQUE qui est une contraction contre résistance sans 
déplacement des extrémités c'est à dire sans modification de la LONGUEUR. 
B. FAUX, Contraction isotonique / dynamique excentrique = force constante avec un 
allongement du muscle. Contraction dynamique concentrique = raccourcissement. 
C. VRAI, la contraction isoCINÉTIQUE est dynamique à VITESSE CONSTANTE lente, 
moyenne ou rapide et c’est le sujet qui impose une force musculaire maximale. 
D. FAUX, Ils ont une course faible et une force TRÈS IMPORTANTE (fibres nombreuses). 
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TAHITI - 2016 / 2015 

QCM 5 : Les muscles, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Les insertions distales des muscles peuvent être bout à bout (sartorius), bipenné 
(temporal), multipenné (deltoïde), unipenné (semi-membraneux) ou fasciculé (grand 
dentelé). 
B : Un tendon est entouré d’une gaine synoviale à laquelle il est uni par un mésotendon. 
Tout ceci coulisse dans une gaine fibreuse et est attaché à l’os sous-jacent par le 
vinculum. 
C : La contraction isométrique se fait sans déplacement, l’isotonique sans variation de 
force et l’isocinétique est statique, sans variation de vitesse. 
D : Le levier inter-résistant de deuxième genre est un levier de force. 
E : Les muscles mono-articulaires comme les ischio-jambiers ont une force plus 
importante s’ils sont pré-étirés. 

Correction: ABD 
C. FAUX, isocinétique : contraction dynamique maximale à vitesse constante. 
E. FAUX, le pré-étirement ne concerne que les muscles poly-articulaires ( de plus l’ischio-
jambier n’est pas mono-articulaire). 

B LAVIGNOLLE - 2015 / 2014 

QCM 13 : A propos des muscles et des annexes, quelle(s) est (ou sont) les 
proposition(s) exacte(s) ? 

A  : tous les muscles striés sont à contraction volontaire. 
B : les muscles dérivent du mésoderme para-axial à partir des somites dont la paroi 
externe donne les myotomes. 
C  : les muscles s’insèrent dans tous les cas sur les os par des tendons. 
D : le septum intermusculaire est une cloison conjonctive qui sépare des groupes 
musculaires et forme des loges. 
E  : les tendons des muscles fléchisseurs des doigts possèdent des gaines synoviales qui 
favorisent le glissement. 

Correction: BDE 
A. FAUX, les muscles de l'ouïe sont des muscles striés mais à contraction involontaire, 
tout comme le myocarde. 
C. FAUX, les muscles peauciers s’insèrent au niveau cutané. 
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TAHITI - 2015 / 2014 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

2014 / 2013 

QCM 15 : A propos de la biomécanique des muscles, quelle(s) est (ou sont) 
les réponse(s) exacte(s) ? 

A : Les muscles monoarticulaires (exemple : muscles vastes du quadriceps) sont 
dépendants de la position du segment proximal de l’articulation mobilisée.  
B : Les muscles accélérateurs (exemple : le muscle biceps brachial) ont une forte 
composante rotationnelle dans le mouvement. 
C : Le levier interpuissant de 3° genre (exemple : flexion de l’avant-bras sur le bras) est un 
levier de force. 
D : Les muscles spiralés (exemple : le muscle sterno-costo-mastoïdien) ont une 
contraction qui entraine un couple de rotation. 
E : Les chaines musculaires de flexion et d’extension fonctionnent en alternance avec le 
jeu des pré-étirements des muscles agonistes et antagonistes, impliquant la coordination 
neuro-musculaire. 

Correction: BDE 
A. FAUX, indépendant de la position du segment proximal. 
C. FAUX, levier de vitesse. 

2013 / 2012 
PAS DE QCM SUR LES MUSCLES CETTE ANNÉE 
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 B LAVIGNOLLE - 2012 / 2011 

QCM 15 : A propos des contractions musculaires, quelle(s) est (ou sont) les 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : Les muscles penniformes ont une course importante et une force modeste.  
B : La contraction isotonique est une contraction sans modification de la longueur du 
muscle.  
C : La contraction isocinétique est dynamique à vitesses constantes lente, moyenne et 
rapide.  
D : Le muscle inséré sur le squelette a une tension de repos qui correspond à la longueur 
de repos (L0), 20% supérieure à la longueur d’équilibre (Le) du muscle désinséré.  
E : Les muscles spiralés comme le muscle grand pectoral ont une course et une force 
importantes avec une composante rotatoire puissante. 

Correction : CDE  
A. FAUX, les muscles penniformes ont une course faible et une force très importante.  
B. FAUX, la contraction isotonique est une contraction avec modification de la longueur du 
muscle. 

2011 / 2010 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 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Membre thoracique 
MIDY - TAHITI 2019/2018 

QCM 5 : A propos des surfaces articulaires de l’articulation scapulo-humérale 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : la tête humérale a un rayon moyen de 30 mm et un arc articulaire de 160°. 
B : le plus grand rayon de la tête est situé à sa partie haute. 
C : la tête humérale a un angle d’inclinaison de 130 à 135° et un angle d’antéversion de 
30°. 
D : la cavité glénoïdale a un arc articulaire de 75°. 
E : le labrum présente en coupe 3 faces dont une, articulaire, encroutée de cartilage. 

Correction : BDE
A. FAUX, son arc articulaire est de 120° soit un tiers de sphère, le reste est vrai.
C. FAUX, la tête humérale est rétroversée, le reste est vrai. 

QCM 6 : A propos du mouvement de prono-supination quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : le ligament annulaire et l’incisure ulnaire du radius constituent le cylindre creux de 
l’articulation trochoïde que constitue la radio-ulnaire proximale. 
B : le radius a une forme de manivelle avec présence de 2 courbures, supinatrice en haut 
et pronatrice en bas. 
C : la membrane interosseuse permet la transmission des contraintes lors d’un impact 
sur la main, suite à une chute, du radius vers l’ulna. 
D : l’axe du mouvement de prono-supination rejoint le milieu de la fovéa radiale et la 
facette semi-lunarienne du radius. 
E : l’amplitude du mouvement de prono-supination, coude fléchi et collé au tronc peut 
atteindre 360°. 

Correction : BCD
A. FAUX, c’est l’incisure radiale de l’ulna. 
E. FAUX, coude fléchi et collé au tronc l’amplitude de la pronosupination est de 150°. Si on 
associe une rotation de l’épaule et de l’avant bras ainsi qu’une inclinaison controlatérale 
du rachis on pourra atteindre 360° d’amplitude. 
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QCM 7 : A propos des mouvements de la main quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte(s) ? 

A : l’amplitude de la flexion des doigts longs est de 300°. 
B : il n’existe pas d’extension dans l’articulation inter-phalangienne proximale que le 
mouvement soit actif ou passif. 
C : les interosseux sont fléchisseurs de P1, extenseurs de P2 et P3. 
D : les interosseux dorsaux sont adducteurs des doigts. 
E : l’abduction-écartement du pollex, mouvement réalisé lors de l’ouverture de la main , 
est contrôlé par le nerf ulnaire et les racines C8 et T1 . 

Correction : ABC
D. FAUX, les interosseux dorsaux sont ABDucteur (mémo : ABDO, ABducteur DOrsaux)
E. FAUX, Il s’agit du nerf radial et des racines C7

JM VITAL - 2019/2018 

QCM 5 : Sur cette vue ventrale de l’extrémité proximale de l’humérus, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : Arc articulaire de 2/3 de sphère. 
B : Grand trochanter. 
C : Sillon intertuberculaire. 
D : Petit tubercule. 
E : Col chirurgical. 

Correction : CD  
A. FAUX, 1/3 de sphère (ne pas confondre avec la tête fémorale qui est de ⅔ de sphère).
B. FAUX, grand tubercule ou trochiter.
E. FAUX, col anatomique (≠ col chirurgical au niveau du membre pelvien).
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QCM 6 : A propos de la pronosupination, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : Les articulations radio ulnaires proximale et distale sont co-axiales.  
B : Le ligament annulaire et l’incisure ulnaire du radius constituent le cylindre creux de la 
trochoide radio ulnaire proximale.  
C : La circonférence articulaire du radius est ovalaire. 
D : La circonférence articulaire de l’ulna s’inscrit dans un cylindre.  
E : L’axe de la pronosupination passe par le médius. 

Correction : ACE  
B. FAUX, le ligament annulaire et l'incisure RADIALE de l’ulna constituent le cylindre creux 
de la trochoïde radio-ulnaire proximale (le deuxième os désigne toujours celui qui porte 
l’incisure.) 
D. FAUX, il s’inscrit dans un segment de cône = le sommet se situe en dessous de 
l’articulation. 
E. VRAI, médius = majeur =  3ème doigt. 

QCM 7 : A propos des mouvements des doigts de la main, quelle(s) est (sont) 
la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : L’amplitude totale de flexion des doigts longs est de 300°.  
B : Il n’y a pas d’extension active ou passive des articulations interphalangiennes 
proximales.  
C : L'extenseur commun des doigts entraine une extension en agissant sur les 3 
phalanges P1, P2 et P3. 
D : Les interosseux dorsaux sont adducteurs des doigts.  
E : L’opposition du pollex comprend une rotation latérale puis un rapprochement-adduction 

Correction : ABC 
C. VRAI, il possède une languette pour P1 et P2 et deux languettes latérales qui se 
rejoignent sur P3. Les muscles interosseux et lombricaux se fixent dessus pour former le 
losange de Stack.
D. FAUX, Les interosseux dorsaux sont abducteurs des doigts (ABDO= Dorsaux 
Abducteurs).
E. FAUX, premier temps de rotation MÉDIALE puis deuxième temps de rapprochement-
adduction. 
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JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 5 : A propos des unités acromio-claviculaire et sterno-costo-claviculaire 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : la surface articulaire claviculaire au niveau de l’unité acromio-claviculaire est concave. 
B : le centre instantané de rotation de l’unité acromio-claviculaire se situe au milieu de 
cette articulation. 
C : le mouvement d’abduction-adduction dans le plan horizontal de l’unité acromio-
claviculaire a une amplitude de 50°. 
D : le centre instantané de rotation de l’unité sterno-costo-claviculaire se projette en regard 
du ligament costo-claviculaire. 
E : l’élévation de la clavicule, dans l’unité sterno-costo-claviculaire, a une amplitude de 
30°. 

Correction : CDE 
A. FAUX, convexe. 
B. FAUX, le CIR O2 est sur l’extrémité latérale de la clavicule, à l’aplomb du ligament 
coraco-claviculaire. 

QCM 6 : A propos de l’articulation du coude quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A : l’unité huméro-radiale a 3 degrés de liberté théoriques. 
B : la zone conoïde se situe entre capitulum et trochlée et s’articule avec la fovéa radiale. 
C : l’axe capitulo-trochléen, axe de la flexion-extension, est dirigé oblique en haut et en 
dedans selon un angle de 10 à 15°. 
D : l’incisure trochléenne est dirigée, dans le plan sagittal, en haut et en avant selon un 
angle de 45°. 
E : le valgus du coude est surtout marqué en flexion. 

Correction : AD 
A. VRAI, mais l’ulna gène le radius pour le mouvement d’abduction-adduction, donc 2DDL 
en réalité. 
B. FAUX, la zone conoïde s’articule avec le biseau radial (et non pas la fovéa/cupule 
radiale).  
C. FAUX, il est oblique en bas et en dedans. 
E. FAUX, il est plus marqué en extension du coude. En flexion, le valgus s’annule voire 
s’inverse ( = varus). 
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QCM 7 : A propos des articulations du poignet et de la main quelle(s) est 
(sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ? 

A : l’articulation radio-carpienne est de type condylaire. 
B : au milieu de l’articulation médio-carpienne se situent des surfaces ayant une forme de 
trochlée. 
C : la base de la première phalange, au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne 
des doigts longs, a un arc articulaire de 60°. 
D : l’articulation métacarpo-phalangienne est verrouillée en extension. 
E : les articulations interphalangiennes, de type condylaire, ont 3 degrés de liberté. 

Correction : AB 
A. VRAI, elle met en présence la trochlée du radius, le disque articulaire de la radio-ulnaire 
et la surface proximale des os de la première rangée du carpe. 
C. FAUX, elle mesure 30°. 
D. FAUX, verrouillage en flexion palmaire à cause de l’effet de came (rayon de la tête des 
métacarpiens plus grand en ventral). 
E. FAUX, c’est une articulation de type trochléaire (= trochléenne = ginglyme) à 1 DDL. 

JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 5 : A propos des surfaces articulaires de l’articulation scapulo-humérale 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : la tête humérale a un rayon moyen de 30 mm et un arc articulaire de 160°. 
B : le plus grand rayon de la tête est situé à sa partie haute. 
C : la tête humérale a un angle d’inclinaison de 130 à 135° et un angle d’antéversion de 
30°. 
D : la cavité glénoïdale a un arc articulaire de 75°. 
E : le labrum présente en coupe 3 faces dont une, articulaire, encroutée de cartilage. 

Correction: BDE  
A. FAUX, la tête humérale a un arc articulaire de 120°. 
C. FAUX, elle est RETROversée de 30° et non antéversée. 
E. VRAI, la face osseuse est collée à l’os mais la face articulaire (qui est libre dans 
l’articulation) est bien encroutée de cartilage.  
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QCM 6 : A propos du mouvement de prono-supination quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : le ligament annulaire et l’incisure ulnaire du radius constituent le cylindre creux de 
l’articulation trochoïde que constitue la radio-ulnaire proximale. 
B : le radius a une forme de manivelle avec présence de 2 courbures , supinatrice en haut 
et pronatrice en bas. 
C : la membrane interosseuse permet la transmission des contraintes lors d’un impact sur 
la main , suite à une chute , du radius vers l’ulna . 
D : l’axe du mouvement de prono-supination rejoint le milieu de la fovéa radiale et la 
facette semi-lunarienne du radius. 
E : l’amplitude du mouvement de prono-supination , coude fléchi et collé au tronc peut 
atteindre 360°. 
  

Correction: BCD  
A. FAUX, c’est l’incisure RADIALE de l’ulna que l’on trouve au niveau de la radio- ulnaire 
proximale. L’incisure ulnaire du radius se trouve au niveau de la radio-ulnaire distale. 
E. FAUX, c’est 150° (360° avec le coude extension, une rotation de l’épaule et une 
inclinaison controlatérale du rachis).  

QCM 7 : A propos des mouvements de la main quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte(s) ? 

A : l’amplitude de la flexion des doigts longs est de 300°. 
B : il n’existe pas d’extension dans l’articulation inter-phalangienne proximale que le 
mouvement soit actif ou passif. 
C : les interosseux sont fléchisseurs de P1 , extenseurs de P2 et P3. 
D : les interosseux dorsaux sont adducteurs des doigts. 
E : l’abduction-écartement du pollex, mouvement réalisé lors de l’ouverture de la main, est 
contrôlé par le nerf ulnaire et les racines C8 et T1. 

Correction: ABC  
D. FAUX, les interosseux dorsaux sont ABducteurs des doigts. Retenir “abdomen”: 
l’abduction se fait par les interosseux dorsaux (moyen mémo du prof). 
E.  FAUX, le mouvement d’ouverture de la main est réalisé par le nerf radial C7.  
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TAHITI - 2017 / 2016 

QCM 2 : L’articulation scapulo-humérale (quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s)) ? 

A : Le rayon de courbure de la tête humérale a une longueur de 30 mm. 
B : La tête humérale regarde en dedans et en arrière. 
C : La cavité glénoïdale est plus large que haute dans le sens antéro-postérieur. 
D : La position idéale de l’arthrodèse est de 60° d’abduction, de 40° d’antépulsion et de 
20° de rotation latérale. 
E : L’amplitude du mouvement de rotation latérale de la scapulo-humérale est de 80°.   

Correction: AB 
C. FAUX, la cavité glénoïdale est plus haute (3 cm) que large (2,5 cm).  
D. FAUX, la position idéale de l’arthrodèse est de 20° de rotation médiale, le reste est vrai. 
E. FAUX, son amplitude de rotation latérale est de 45°. 

QCM 3 : La pronosupination (quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte(s)) ? 

A : Le mouvement de pronosupination met en jeux deux articulations trochoïdes 
coaxiales ; il s’agit des articulations radio-ulnaire proximale et distale.  
B : La tête de l’ulna (extrémité proximale) s’inscrit dans un cône à sommet caudal et 
s’articule avec l’incisure ulnaire pour constituer l’articulation radio-ulnaire proximale. 
C : La courbure pronatrice de l’ulna (concave en dedans) se situe à son ⅓ inférieur.  
D : L’axe de la pronosupination passe par le milieu de la fovéa radiale du radius, la tête 
ulnaire et le 4ème métacarpien. 
E : La position zéro fonctionnelle de la pronosupination est définie par la flexion à 90° du 
coude, le poignet en position neutre, le pollex dirigé en haut et la paume de la main en 
dedans. 

Correction: AE 
B. FAUX, la tête de l’ulna correspond à l’extrémité distale de l’ulna. De plus, c’est la 
constitution de l’articulation radio-ulnaire distale qui est décrite ici. 
C. FAUX, c’est la courbure pronatrice du radius et non de l’ulna. 
D. FAUX, l’axe de la pronosupination passe par le milieu de la fovéa radiale du radius, la 
tête radiale et le 3ème métacarpien. 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QCM 4 : L’articulation du coude (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s)) ? 

A : L’articulation a 2 degrés de liberté théorique. 
B : La trochlée a un arc articulaire de 330°. 
C : L’incisure trochléaire de l’ulna regarde en haut et en avant selon un angle de 45°. 
D : L’axe capitulo-trochléen est dirigé en bas et en dehors.  
E : L’amplitude de la flexion active est de 140°. 

Correction: BCE 
A. FAUX, Dans le coude nous avons deux articulations: l’huméro-ulnaire qui a un 1 DDL et 
l’huméro-radiale qui a 3 DDL (théoriques). 
D. FAUX, l’axe capitulo-trochléen est dirigé en bas et en dedans. 

QCM 5 : L’articulation du poignet (quelle(s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte(s)) ? 

A : L’articulation radio-carpienne est de type condylaire. 
B : L’articulation médio-carpienne est de type ginglyme à sa partie moyenne. 
C : La flexion a une amplitude de 70°. 
D : L’abduction a une amplitude de 20°.  
E : Les racines de la flexion sont C7 et C8. 

Correction: ABDE 
C. FAUX, la flexion du poignet a une amplitude de 85°. 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B LAVIGNOLLE - 2016  / 2015 

QCM 8 : A propos de la cinétique globale de l’épaule, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : Le plan de la scapula, oblique en avant et en dehors de 30° à 40°, est situé entre les 
deux plans frontal et sagittal et constitue le plan physiologique des mouvements. 
B : La tête humérale est antéversée, orientée en haut, en avant et en dedans. 
C : L’écartement de l’épaule (180°) comprend l’élévation de la clavicule, la rotation latérale 
ou axillaire de la scapula, l’abduction et la rotation latérale de l’humérus. 
D : Le mouvement d’ouverture associe l’écartement et la rotation latérale, contrôlés par les 
racines C5-C6. 
E : L’amplitude de la rotation latérale est de 110° et de la rotation médiale de 85°. 

Correction: ACD 
B. FAUX, la tête humérale est rétroversée. Elle regarde en haut, en arrière, en dedans. 
E. FAUX, c'est l'inverse, rotation médiale = 110° ; rotation latérale = 85°. 

QCM 9 : A propos des mouvements de l’avant-bras, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : Le mouvement de prono-supination met en jeu les deux articulations coaxiales radio- 
ulnaires proximale et distale de type arthrodie. 
B : La courbure pronatrice concave en dedans est située au 2/3 inférieur de l’ulna. 
C : L’axe de la prono-supination passe par la fovéa radiale, l’extrémité distale de l’ulna et 
le 5éme métacarpien. 
D : La supination dépend des muscles biceps brachial (nerf musculo-cutané) et supinateur 
(nerf radial) avec les racines C5 et C6. 

E : A partir de la position zéro de la prono-supination (flexion du coude à 90°, le poignet en 
position neutre et le pollex dirigé vers le haut), la supination une amplitude de 80°. 

Correction: DE 
A. FAUX, les articulations radio-ulnaires proximale et distale sont de type trochoïde. 
B. FAUX, les courbures pronatrice et supinatrice se situent sur le RADIUS. En effet, la 
pronosupination est un mouvement de rotation du RADIUS autour de l’ulna. 
C. FAUX, l’axe de la pronosupination passe par la fovéa radiale, l’extrémité distale du 
radius et le 3ème métacarpien. 
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TAHITI - 2016 / 2015 

QCM 1 : A propos de la préhension,  quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : Le complexe articulaire de l’épaule comprend 4 unités : la scapulo-humérale de type 
énarthrose, l’acromio-claviculaire qui est une arthrodie, la sterno-costo-claviculaire qui est 
une articulation en selle et la scapulo-thoracique qui est une syndesmose. 
B : Au niveau de l’articulation scapulo-humérale, il existe une position de verrouillage lors 
de l’adduction de l’épaule : c’est l’effet came. 
C : Dans l’unité acromio-claviculaire, l’acromion est orienté en avant, en dedans et en 
haut. 
D : Dans l’unité sterno-costo-claviculaire, dans le plan horizontal, le mouvement de 
rétropulsion de la clavicule a une amplitude de 30° tandis que l’amplitude d’antépulsion est 
de 20°. 
E : Tout est vrai. 

Correction : C 
A. FAUX, la scapulo-thoracique est une syssarcose ou pseudo-articulation. 
B. FAUX, le verrouillage de l’articulation scapulo-humérale (closed-packed-position) a lieu 
en abduction. 
D. FAUX, dans l’unité sterno-costo-claviculaire on a une antépulsion de 30° et une 
rétropulsion de 20° 

QCM 2 : A propos du membre thoracique quelle (s) est (sont) la (les) réponse 
(s) exacte (s) ? 

A : L’axe capitulo-trochléen est dirigé en bas et en dedans selon un angle de 10 à 15° 
avec l’horizontale. 
B : La courbure supinatrice de l’ulna, concave en dehors, se situe à son ⅓ supérieur. 
C : La flexion des doigts longs a une amplitude de 300° et se caractérise par une 
convergence vers le scaphoïde. 
D : Les articulations métacarpo-phalangiennes sont de type condylaire. 
E : Grâce à l’articulation trapézo-métacarpienne de type en selle, le pouce présente une 
rotation latérale et médiale de 120°. 

Correction : ACDE 
B. FAUX, courbure supinatrice du radius. 
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QCM 3 : L’articulation radio-ulnaire distale, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : Circonférence articulaire ulnaire. 
B : Incisure radiale de l’ulna. 
C : Bord interosseux ulnaire. 
D : Disque articulaire. 
E : Ce disque articulaire est également compris dans l’articulation radio carpienne en bas. 
 

Correction : ADE 
B. FAUX, incisure ulnaire du radius. 
C. FAUX, bord interosseux radial. 
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JM VITAL - 2015 / 2014 

QCM 2 : A propos de l’articulation sterno-costo-claviculaire, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : c’est une articulation à emboitement réciproque. 
B : la surface sterno-costale est concave dans le plan coronal. 
C : le centre instantané de rotation se projette à l’aplomb du ligament coraco-glénoïdien.  
D : un disque articulaire constitue la 3ème surface articulaire. 
E : cette articulation constitue le seul point d’amarrage du complexe de l’épaule au thorax. 

Correction: ABDE 
C. FAUX : il se projette à l’aplomb du ligament costo-claviculaire. 

QCM 3 : A propos du complexe articulaire du poignet, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s)? 

A : l’axe bistyloïdien est oblique en bas et en dedans. 
B : le disque articulaire fait partie de la surface radio-carpienne. 
C : le pisiforme présente une surface articulaire qui prolonge celle du triquetrum sur la 
première rangée du carpe. 
D : la partie moyenne de l’articulation médio-carpienne est assimilée à une trochoïde.  
E : les 2 arthrodies médiale et latérale de l’articulation médio-carpienne sont orientées 
comme un pas de vis. 

Correction: BE 
A. FAUX, en haut et en dedans ! 
B. VRAI, à noter qu’il appartient aussi à l’articulation radio-ulnaire distale. 
C. FAUX, Le Pr VITAL avait dit que le pisiforme ne possédait pas de surface articulaire l’an 
dernier. Mais il appartient bien à la 1ère rangée du carpe. 
D. FAUX, c’est une gynglime ou trochléaire. 
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TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 4 : A propos de l’anatomie comparée des membres quelle (s) est (sont) 
la (les) proposition (s) exacte (s) ? 

A : Les membres inférieurs de l’homme sont de type plantigrade. 
B : L’os basilo-vertébral est située entre la colonne vertébrale et la pièce ventrale 
supérieure. 
C : Sa persistance réduit l’abduction de l’épaule chez l’enfant. 
D : La supination apparaît précocement dans l’évolution animale. 
E : Il existe un allongement des doigts longs chez l’homme par rapport aux primates. 

Correction : AC 
B : FAUX, entre la colonne vertébrale et la pièce dorsale. 
D : FAUX, elle apparaît tardivement. 
E : FAUX, il y a un raccourcissement des métacarpiens des doigts longs et un allongement 
du pollex. 

QCM 5 : A propos de l’articulation du coude quelle (s) est (sont) la (les) 
proposition (s) exacte (s) ? 

A : La trochlée se situe en-dehors du capitulum. 
B : L’axe capitulo-trochléen est oblique en bas et en dehors. 
C : La palette humérale est déjetée vers l’avant dans le plan sagittal. 
D : L’arc articulaire de l’incisure trochléaire est de 45 °. 
E : Le biseau s’articule avec la zone conoÏde. 

Correction : CE 
A : FAUX, la trochlée se situe en-dedans du capitulum. 
B : FAUX, L’axe est oblique en bas et en dedans ou en haut et en dehors. 
D : FAUX : L’arc articulaire de l’incisure trochléaire est de 130°, mais elle regarde en haut 
et en avant de 45° ! 
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2014 / 2013 

QCM 2 : A propos de l’articulation scapulo-humérale, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s)? 

A : La tête humérale a un arc articulaire de 120°. 
B : La tête humérale est antéversée. 
C : La cavité glénoïdale est sphérique. 
D : Le labrum est triangulaire à la coupe. 
E : Le centre instantané de rotation se situe au milieu du col anatomique. 

Correction: ADE 
B. FAUX, tête humérale rétroversée. 
C. FAUX, la cavité glénoïdale est piriforme. 

QCM 3 : A propos de cette vue supéro-latérale de l’articulation radio-ulnaire 
supérieure, quelle(s) est (sont) la (les) légende(s) exacte(s)? 
 

A : Incisure ulnaire du radius. 
B : Ligament carré de Dénucé. 
C : Biseau articulaire. 
D : Cupule ou fovéa radiale. 
E : Pourtour articulaire de la tête radiale. 

Correction: CDE 
A. FAUX, incisure radiale de l'ULNA. 
B. FAUX, Ligament annulaire. 
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QCM 4 : A propos de l’anatomie de la main, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : Les articulations métacarpo-phalangiennes sont de type condylaire. 
B : La base de la phalange a un arc articulaire de 90°. 
C : La flexion complète des doigts longs a 300° d’amplitude. 
D : L’extension passive des doigts longs a 30° d’amplitude. 
E : La rotation latérale du pollex est contrôlée par le nerf ulnaire. 

Correction: AC 
B. FAUX, arc articulaire de 30° 
D. FAUX, extension passive est de 60° 
E. FAUX, nerf radial, alors que le nerf ulnaire concerne l'adduction (rapprochement). 

JM VITAL - 2013 / 2012 

QCM 2 : A propos de la phylogénèse de la préhension, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : Le crossoptérygien est le plus ancien des quadrupèdes.  
B : Le stylopode est situé entre zeugopode et autopode.  
C : Le quadrupède est en pronation au sol.  
D : Au stade du membre parasagittal, le stylopode est parallèle au sol.  
E : L’onguligrade appuie au sol sur ses articulations métatarso- (ou métacarpo-) 
phalangiennes.  

Correction : AC  
B. FAUX, le stylopode est le premier segment du membre thoracique.  
D. FAUX, il est perpendiculaire au sol.  
E. FAUX, il appuie sur l’ongle de la dernière phalange. 
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QCM 3 : A propos des articulations acromio et sterno-costo-claviculaire, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : L’unité acromio-claviculaire a 2 degrés de liberté.  
B : Son centre instantané de rotation est à l’aplomb du ligament coraco-claviculaire.  
C : La surface sterno-costale est concave dans le plan coronal.  
D : L’élévation de la clavicule a une amplitude de 10°.  
E : L’amplitude globale de l’antépulsion-rétropulsion est de 50°. 

Correction : BCE  
A. FAUX, elle a 3 degrés de liberté.  
D. FAUX, l’élévation est de 30°. 

QCM 4 : A propos de la prono-supination, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : Le cylindre plein de l’articulation radio-ulnaire proximale est ovale.  
B : La courbure pronatrice est proximale par rapport à la courbure supinatrice.  
C : L’incisure ulnaire du radius se situe dans la bifurcation du bord interosseux.  
D : L’axe de la prono-supination passe par le scaphoïde.  
E : L’amplitude totale de la prono-supination, épaule mobile, est de 150° maximum.  

Correction : AC  
B. FAUX, la courbure pronatrice est dans le ⅓ inférieur du radius donc distale.  
D. FAUX, par la fovéa radiale, le bord interosseux du radius, la facette semi-lunarienne de 
l’extrémité distale du radius, le 3e métacarpien et le médius.  
E. FAUX, elle est de 150° si l’épaule est fixe. 

Version 2.0 Tutorat Santé Bordeaux © �  sur �46 179



JM VITAL - 2012 / 2011 

QCM 1 : A propos de l’articulation scapulo-humérale, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A: Le rayon moyen de la tête humérale a une longueur de 35 mm.  
B : Cette tête humérale est dirigée en dedans et en avant.  
C : La cavité glénoïdale est plus haute que large dans le sens antéro-postérieur.  
D : La position idéale d’arthrodèse est de 60° d’abduction et 40° d’antépulsion.  
E : L’amplitude du mouvement de rotation latérale de la scapulo-humérale est de 80°.  

Correction : CD   
A: FAUX, elle fait environ 30mm de grand rayon.  
B: FAUX, elle est dirigée en arrière et en dedans (et en haut).  
E: FAUX, 45° pour la rotation latérale scapulo-humérale, alors que 80° correspond à la 
rotation médiale de cette même articulation. 

QCM 2 : A propos de l’articulation du coude, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : L’articulation huméro-radiale a 3 degrés de liberté théoriques.  
B : La trochlée a un arc articulaire de 180°.  
C : L’incisure trochléaire de l’ulna regarde en bas et en avant selon un angle de 45°.  
D : L’axe capitulo-trochléen est dirigé en bas et en dedans.  
E : L’amplitude de la flexion active est de 160°.  

Correction: AD  
A. VRAI, c’est une articulation sphéroïde ou énarthrose, avec 3DDL théoriques puisqu’en 
réalité l’abduction-adduction n’existe pas.  
B. FAUX, l’arc articulaire de la trochlée est de 330°.  
C. FAUX, elle regarde en avant et en haut (de 45°).  
D. VRAI, avec un angle de 10 à 15° dans le plan frontal.  
E: FAUX, flexion passive.  
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QCM 3 : A propos de l’articulation du poignet, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : L’articulation radio-carpienne est de type sphéroïde.  
B : L’articulation médio-carpienne est de type ginglyme à sa partie moyenne.  
C : La flexion a une amplitude de 85°.  
D : L’abduction a une amplitude de 40°.  
E : Les racine de la flexion sont C7 et C8.  

Correction: BCE   
A. FAUX, c’est une articulation ellipsoïde ou condylaire.  
D. FAUX, elle est de 20°, c’est l’adduction qui est de 45°.   

B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 5 : A propos de la pronosupination, quelles sont les propositions 
exactes?  

A : Le mouvement de la pronosupination met en jeu des articulations trochoïdes 
coaxiales ; il s’agit des articulations radio-ulnaires proximale et distale.  
B : La tête de l’ulna (extrémité proximale) s’inscrit dans un cône à sommet caudal et 
s’articule avec l’incisure ulnaire pour constituer l’articulation radio ulnaire proximale.  
C : La courbure pronatrice de l’ulna (concave en dedans) se situe à son ⅓ inférieur.  
D : L’axe de la pronosupination passe par le milieu de la fovéa radiale du radius, la tête 
ulnaire et le 4ème métacarpien.  
E : La position zéro fonctionnelle de la pronosupination est définie par la flexion à 90° du 
coude, le poignet en position neutre, le pollex dirigé en haut et la paume de la main 
regardant en dedans. 

Correction : AE  
B.FAUX, la tête de l’ulna est à son extrémité distale.  
C.FAUX, les courbes sont sur le radius.  
D.FAUX, il passe par le 3ème métacarpien. 
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QCM 6 : A propos de la main, quelles sont les propositions exactes?  

A : Les articulations métacarpo-phalangiennes (MP) sont de type condylaire ou éllipsoïde 
à 2 degrés de liberté et une rotation conjointe automatique.  
B : La tête des métacarpiens a un rayon plus important dans la partie dorsale ce qui 
explique le verrouillage en extension des articulations MP.  
C : Les articulations inter-phalangiennes proximales (IPP) et distales (IPD) des doigts 
longs sont de type arthrodie.  
D : Au niveau des articulations IPP et IPD, les surfaces articulaires de la base de P2 et P3 
se présentent sous la forme de deux cavités glénoïdes séparées par une crête avec un 
arc articulaire de 90°.  
E : L’articulation trapézo-métacarpienne du pollex est de type sphéroïde, indispensable 
pour la préhension. 

Correction : AD  
B.FAUX, le rayon est plus important dans la partie ventrale.  
C.FAUX, ce sont des ginglymes.  
E. FAUX, c’est une articulation en selle. 

B LAVIGNOLLE (?) 2010 / 2009 

QCM 8 : A propos de la phylogenèse du membre thoracique, quelles sont les 
propositions exactes?  

A : Chez les bipèdes, le membre antérieur qui avait une fonction de sustentation et de 
locomotion devient thoracique pour s’orienter vers la préhension.  
B : La libération de la scapula illustre ce phénomène de gain de mobilité et de stabilité.  
C : La persistance de l’os basilo-vertébral à la naissance constitue l’anomalie congénitale 
de Sprengel ou scapula alta.  
D : La main humaine est très spécialisée avec le mouvement d’opposition grâce au 
développement de l’articulation trapézo-métacarpienne.  
E : Chez le bipède, les os de l’avant-bras, radius et ulna sont fusionnés en pronation. 

Correction : AC  
B : FAUX, la libération de la scapula illustre ce phénomène de gain de mobilité et de perte 
de stabilité.  
D : FAUX, la main humaine n’est pas très spécialisée mais elle est polyvalente.  
E : FAUX, chez le quadrupède, les os de l’avant-bras, radius et ulna, sont fusionnés en 
pronation. 
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QCM 9 : A propos de l’unité scapulo-humérale, quelles sont les propositions 
exactes?  

A : C’est une articulation synoviale de type sphéroïde à 3 degrés de liberté.  
B : La tête humérale (180° d’arc articulaire) regarde en haut en avant et en dedans.  
C : La cavité glénoïdale est ovalaire avec un arc articulaire de 120°.  
D : Dans le plan sagittal, les mouvements de cette articulation sont l’antépulsion ou flexion 
de 60°, et la rétropulsion ou extension de 25°.  
E : La position de fonction de l’articulation scapulo-humérale est constituée d’une flexion 
de 40°, d’une abduction de 60° et une rotation médiale de 20°. 

Correction : ADE  
B : FAUX, La tête humérale (120° d’arc articulaire) regarde en haut, en arrière et en 
dedans.  
C : FAUX, l’arc articulaire est de 75°. 

QCM 10 : A propos des mouvements de la main, quelles sont les propositions 
exactes?  

A : L’amplitude de flexion globale des doigts longs est de 180°.  
B : L’extension des doigts longs est en actif de 25° et de 60° en passif.  
C : Les articulations métacarpo-phalangiennes sont de type condylaire aplaties ou 
ellipsoïde avec un verrouillage en flexion palmaire.  
D : Le pouce, grâce à l’articulation trapézo-métacarpienne de type en selle, présente une 
rotation latérale et médiale de 180°.  
E : La prise directionnelle au niveau de la main, utilise l’objet dans l’axe de l’avant-bras 
avec une force augmentée en inclinaison ulnaire. 

Correction : BCE  
A. FAUX, elle est de 300°.  
D. FAUX, elle est de 120°. 
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Membre pelvien 

MIDY - TAHITI 2019/2018 

QCM 8 : A propos des angles de l’articulation coxo-fémorale quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : chez le nouveau-né, l’angle d’inclinaison est de 140-145° et celui d’antéversion de 
40°. 
B : l’angle de couverture horizontale est calculé à partir du centre de la tête fémorale. 
C : l’angle de couverture horizontale a une valeur de 10° chez l’adulte. 
D : l’augmentation de l’angle de couverture verticale pendant les premières années 
correspond à un creusement de l’acétabulum. 
E : les angles d’inclinaison et d’antéversion sont plus importants chez l’adulte que chez 
le nouveau-né. 

Correction : ACD
B. FAUX, l’angle de couverture horizontale de la tête du fémur est calculé selon deux 
droites: l’horizontale appliquée au fond de l’acétabulum et une deuxième droite passant 
par le point externe de l’acétabulum. 
E. FAUX, entre la naissance et l’âge adulte on observe une diminution de ces deux 
paramètres. 

QCM 9 : A propos de l’articulation du genou quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte(s) ? 

A : le genou comprend 2 articulations fémoro-tibiales (bicondylaires) et une articulation 
fémoro-tibiale (trochoïde). 
B : le genou n’a qu’un seul vrai degré de liberté. 
C : il peut exister de faibles mouvements de rotation si le genou est déverrouillé en 
flexion. 
D : le ménisque interne a une forme de O contrairement au ménisque externe qui a une 
forme de C. 
E : le ligament collatéral fibulaire ou latéral présente 2 plans, superficiel et profond. 

Correction : BC
A. FAUX, la seconde articulation est une articulation fémoro-patellaire qui est une 
trochléaire (ou ginglyme).
D. FAUX, c’est l’inverse.  
E. FAUX, c’est le ligament collatéral tibial ou médial qui a 2 plans profond et superficiel.
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JM VITAL - 2019/2018 

QCM 8 : A propos de la morphogenèse de l’articulation coxo fémorale, 
quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ? 

A : L’ilion, l’ischion et le pubis sont les 3 noyaux qui rejoignent au niveau du cartilage en Y.  
B : Chez le nouveau né, l’angle d’inclinaison a une valeur de 130°. 
C : Chez le nouveau né, l’angle d’antéversion a une valeur de 40°. 
D : Il existe un effet miroir entre tête du fémur et acétabulum pour une bonne 
morphogenèse de l’articulation coxo fémorale.  
E : Après la naissance l’angle de couverture horizontale de la tête fémorale augmente 
progressivement.  

Correction : ACD 
B. FAUX, il est de 145° et diminue à 135° avec la croissance..
E. FAUX, il diminue de 25-30° à 10°, alors que le vertical lui augmente.

QCM 9 : A propos des mouvements de la hanche, quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A : La rotation latérale a une amplitude de 30°.  
B : Dans le mouvement global de fermeture il y’a une antéversion du bassin.  
C : La flexion passive de la hanche atteint 140°.  
D : Le grand fessier et les ischio jambiers sont extenseurs de hanche.  
E : Le petit fessier est rotateur médial. 

Correction : CDE 
A. FAUX, c’est la rotation MÉDIALE de la hanche  qui possède une amplitude de 30°. 
B. FAUX, Il s’agit d’une rétroversion du bassin.
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QCM 10 : A propos des articulations de la cheville et du pied, quelle(s) est 
(sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ? 

A : L’axe bimalléolaire est oblique en haut et en dedans dans le plan coronal.  
B : Les ligaments médiaux de la cheville sont dits ligaments de l’entorse de la cheville.  
C : Le médio pied se situe entre les articulations médio-tarsienne et tarso-métatarsienne.  
D : La flexion plantaire (ou extension) a une amplitude de 45°.  
E : L’inversion associe flexion plantaire (ou extension), rotation latérale et pronation.  

Correction : ACD 
B. FAUX, ce sont les ligaments latéraux.
D. VRAI, la flexion plantaire = 45°, extension = 38° (39/45, Seconde Guerre Mondiale).
E. FAUX, l’inversion associe Supination, Extension, rotation Médiale (l’inversion c’est le 
SEuM). 

JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 8: A propos de l’évolution phylogénétique du membre postérieur et 
inférieur quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ? 

A : au stade du membre transversal, le stylopode est parallèle au plan du sol. 
B : au stade du membre parasagittal le membre postérieur fait une rotation de 90° vers 
l’arrière. 
C : le col fémoral apparaît à ce stade de membre parasagittal. 
D : chez les primates, les membres supérieurs sont plus longs que les membres inférieurs. 
E : l’axe du pied passe par le 3ème orteil chez le primate et il existe une opposition du 
gros orteil. 

Correction : CDE 
A. FAUX, dans le membre transversal, le stylopode est oblique en bas et en dehors. 
B. FAUX, au stade du membre parasagittal le membre postérieur fait une rotation de 90° 
vers l’AVANT. 
C. VRAI, il y a développement du col du fémur avec une tête articulée à l’acétabulum 
réalisant un angle cervico-diaphysaire. 
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QCM 9: A propos de cette vue de la coupe coronale de la coxo-fémorale 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : labrum. 
B : fosse acétabulaire. 
C : surface semi-lunaire. 
D : ligament de la tête fémorale. 
E : zone orbiculaire. 

Correction : A 
B. FAUX, c’est la surface semi-lunaire. 
C. FAUX, c’est la fosse acétabulaire. 
D. FAUX, c’est le ligament transverse. 
E. FAUX, ce sont les freins de la capsule. 

QCM 10 : A propos des ligaments du genou quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : une instabilité transversale latérale (ou en valgus) signe une atteinte du ligament 
collatéral interne. 
B : les ligaments croisés se croisent dans les 3 plans de l’espace. 
C : le ligament croisé antérieur se dirige en arrière et en dehors. 
D : le signe du tiroir postérieur s’observe en cas de lésion du ligament croisé antérieur. 
E : les coques condyliennes font partie des moyens d’unions postérieurs. 

Correction : ABCE  
A. VRAI, on a une inversion entre la localisation de la lésion et la localisation de 
l’instabilité. 
D. FAUX, le signe du tiroir postérieur s’observe en cas de lésion du ligament croisé 
postérieur. (On parle de tiroir antérieur dans le cas d’une lésion du LCA). 
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JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 8 : A propos des angles de l’articulation coxo-fémorale quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : chez le nouveau-né , l’angle d’inclinaison est de 140-145° et celui d’antéversion de 40°. 
B : l’angle de couverture horizontale est calculé à partir du centre de la tête fémorale .  
C : l’angle de couverture horizontale a une valeur de 10° chez l’adulte. 
D : l’augmentation de l’angle de couverture verticale pendant les premières années 
correspond à un creusement de l’acétabulum. 
E : les angles d’inclinaison et d’antéversion sont plus importants chez l’adulte que chez le 
nouveau-né. 

Correction: ACD  
B. FAUX: L’angle de couverture horizontale est calculé à partir du fond de l’acétabulum.  
E. FAUX: Chez l’adulte l’angle d’inclinaison est de 135° contre 140-145° pour le nouveau-
né et l’antéversion de 15° contre 40° pour le bébé. 

QCM 9 : A propos de l’articulation du genou quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte(s) ? 

A : le genou comprend 2 articulations fémoro-tibiales (bicondylaires) et une articulation 
fémoro-patellaire (trochoïde). 
B : le genou n’a qu’un seul degré de liberté. 
C : il peut exister de faibles mouvements de rotation si le genou est déverrouillé en flexion. 
D : le ménisque interne a une forme de O contrairement au ménisque externe qui a une 
forme de C. 
E : le ligament collatéral fibulaire ou latéral présente 2 plans , superficiel et profond. 

Correction: BC  
A FAUX, l’articulation fémoro-patellaire est de type ginglyme ou trochléaire (le reste est 
vrai). 
B. VRAI, item confirmé par Mr Vital sur le forum. 
D. FAUX, c’est l’inverse, le ménisque interne a une forme de C et le ménisque externe a 
une forme de O (pensez CItrOEn) ! 
E. FAUX, c’est le ligament collatéral tibial ou médial qui présente deux plans, le latéral 
n’en a qu’un seul. 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QCM 10 : A propos de cette vue de membre transversal quelle(s) est (sont) la 
(les) légende (s) exacte(s) ? 

A : stylopode. 
B : archéopode. 
C : zeugopode.  
D : basipode. 
E : métapode. 

Correction: A(B)DE 
B. Le schéma est très ambigu, si l’accolade ne montre que le zeugopode, l’item est faux ; 
en revanche, si l’accolade comprend à la fois le zeugopode et le styolopode, l’item est 
vrai. 
C. FAUX, c’est l’autopode.  
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TAHITI - 2017 / 2016 

QCM 6 : Rôles du membre pelvien (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s)) ? 

A : Il supporte le poids du corps, dont l’axe de gravité est situé en avant de S2.  
B : Il assure la locomotion grâce à la mobilité de ses articulations. 
C : Le polygone de sustentation est plus large en arrière car les pieds sont orientés de 15° 
en avant et en dehors. 
D : Il est verrouillé en extension par la mise en tension des ligaments. 
E : Chaque hanche en appui bipodal supporte la moitié du poids du corps. 

Correction: ABD 
A. VRAI, EDIT 2018: l’item est juste si on considère que axe de gravité = centre de 
gravité, cependant dans le poly il parle bien de centre de gravité et non pas d’axe ... 
C. FAUX, le polygone de sustentation est plus large en avant car les pieds sont orientés 
de 15° en avant et en dehors. 
E. FAUX, chaque hanche en appui bipodal supporte le tiers du poids du corps. 

QCM 7 : Les muscles de la marche (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s)) ? 

A : Il existe 6 muscles principaux groupés par paires d’antagonistes. 
B : Le psoas iliaque et le grand fessier assurent la flexion-extension de la hanche. 
C : Les ischio jambiers sont le semi-tendineux, le semi-membraneux et le triceps sural. 
D : Le nerf fibulaire profond issu des racines L4-L5, innerve les muscles de la flexion 
dorsale de la cheville et du pied. 
E : Le triceps sural assure la flexion de la cheville.  

Correction: ABD 
C. FAUX, le triceps sural n’est pas un ischio jambier, le troisième muscle est le biceps 
fémoral. 
E. FAUX, Le triceps sural assure l’extension de la cheville.  
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B LAVIGNOLLE - 2016  / 2015 

QCM 5 : A propos de la marche, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : Le modèle de la marche (UCLA) décrit un cycle analysé pour chaque membre isolé de 
la frappe du talon au décollement des métatarsiens.  
B : Le modèle de la marche (UCLA) comprend 2 phases : une phase d’appui (40% du 
cycle) en chaîne fermée et une phase oscillante (60% du cycle) en chaîne ouverte. 
C : Lors de la phase de poussée de l’avant-pied (50% du cycle), l’amplitude d’extension de 
la hanche est de 20°. 
D : La flexion dorsale de la cheville est de 10° lors de frappe du talon et de 20° lors de la 
phase oscillante. 
E : Le rachis présente une rotation alternée inverse des ceintures avec une zone de 
transition où la rotation est nulle de T6 à T8. 

Correction: CDE 
A. FAUX, le modèle actuel correspond à un cycle de marche analysé pour chaque 
membre isolé de la frappe du talon à la frappe du talon. 
B. FAUX, c'est l'inverse. Il présente une phase d'appui (chaîne cinétique fermée) : 60% 
du cycle et une phase oscillante (chaîne cinétique ouverte) : 40% du cycle. 
C. VRAI : Attention, sur la courbe de la figure 57, il semblerait que l'extension de la hanche 
soit de 20° à 45% du cycle, mais on pense que le Pr Lavignolle n'a pas voulu piéger là-
dessus et a arrondi à 50%. 

QCM 6 : A propos des rôles du membre pelvien, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : Le membre pelvien supporte le poids du corps avec un minimum de dépense 
énergétique quand le centre de gravité est en avant de L2. 
B : Le membre pelvien assure la locomotion grâce à la mobilité de toutes les articulations 
du membre pelvien. 
C : Le membre pelvien est verrouillé en flexion des articulations coxo-fémorales par la 
mise en tension des ligaments ilio-fémoraux. 
D : Chaque hanche en appui unipodal supporte 2,5 le poids du corps. 
E : La projection au sol du centre de gravité forme le polygone de sustentation plus large 
en avant car les pieds en appui sont orientés en avant et en dehors de 15°. 

Correction: BDE 
A. FAUX, le centre de gravité est en avant de S2 à 55% de la stature à partir du sol. 
C. FAUX, le membre pelvien est verrouillé en EXTENSION par la tension des ligaments. 
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TAHITI - 2016 / 2015 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

JM VITAL - 2015 / 2014 

QCM 4 : A propos de l’évolution des membres selon les espèces(s), quelle(s) 
est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : le stylopode constitue le premier segment du membre. 
B : l’orientation de ce stylopode détermine le type de membre horizontal, transversal ou 
parasagittal. 
C : le cheval présente une articulation du coude hyperspécialisée pour la flexion- 
extension. 
D : le cheval est digitigrade. 
E : l’homme présente un indice inter-membral supérieur à celui des primates. 

Correction: ABC 
D. FAUX, il est onguligrade 
E. FAUX, Rappel l’IIM= long membre sup / long membre inf , chez l’homme il est de 70% 
(membre inferieur plus grand que supérieur) et de 200% chez le primate (membre 
supérieur 2 fois plus grand que inférieur ! ) 

QCM 14 : A propos du membre pelvien, quelle (s) est (sont) les réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : à la naissance, la hanche est plus cartilagineuse qu’osseuse avec une faible 
congruence entre l’acétabulum et la tête fémorale. 
B : l’os coxal est formé de 3 noyaux osseux : ilium, pubis et acétabulum.  
C : le cartilage en Y du bassin est soudé à 4 ans d’âge osseux. 
D : en appui unipodal, la hanche d’appui supporte 2,5 le poids du corps (PC) et 10 PC lors 
de la marche rapide avec le muscle ilio-psoas qui équilibre le bassin. 
E : au niveau du genou, l’accroupissement entraîne des contraintes de 4 PC sur l’unité 
fémoro-tibiale et 6 PC sur l’unité fémoro-patellaire. 
  

Correction: AE 
B. FAUX, les 3 noyaux osseux de l’os coxal sont : ilium, ischium et pubis. 
C. FAUX, à 12 ans d’âge osseux. 
D. FAUX, lors de la marche rapide les contraintes sont de 3 à 6P. De plus, c’est le muscle 
moyen fessier qui équilibre le bassin en appui unipodal. 
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TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 6 : A propos de la hanche en croissance quelle (s) est (sont) la (les) 
proposition (s) exacte (s) ? 

A : L’angle d’inclinaison du col du fémur a une valeur de 140-145° à la naissance. 
B : L’angle d’antéversion du col du fémur est plus faible à la naissance que chez l’adulte. 
C : L’angle de couverture horizontale (HTE) du cotyle augmente pendante la croissance. 
D : Le cartilage en Y est à la jonction de l’ilion, l’ischion et du pubis. 
E : Le bon centrage de la tête fémorale conditionne le creusement du cotyle. 

Correction : ADE 
B : FAUX, il est de 40° à la naissance et diminue jusqu’à 15° chez l’adulte. 
C : FAUX, l’angle de couverture horizontale VCE. 
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2014 / 2013 

QCM 16 : A propos des rôles du membre pelvien, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : Supporter le poids du corps, soit 1/3 du poids du corps pour chaque membre pelvien 
en appui bipodal. 
B : Assurer la locomotion grâce à la mobilité de toutes les articulations du membre pelvien. 
C : Le polygone de sustentation est plus large en arrière car les pieds sont orientés de 5° 
en arrière et en dehors. 
D : Le membre pelvien est verrouillé en flexion des articulations de la hanche et du genou 
par la mise en tension des ligaments. 
E : Chaque hanche en appui unipodal supporte 2,5 fois le poids du corps. 

Correction: ABE 
C. FAUX, 15° en avant et en dehors. 
D. FAUX, en extension de la hanche et du genou. 

QCM 17 : A propos de la marche, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : Le modèle de la marche (UCLA) décrit un cycle analysé pour chaque membre pelvien 
isolé de la frappe du talon au décollement du talon. 
B : Ce modèle comporte 2 phases : une phase d’appui (60% du cycle) et une phase 
oscillante (40% du cycle). 
C : Le genou n’est jamais en extension complète pendant la marche. 
D : La cheville a une flexion dorsale de 25° lors de l’attaque du talon. 
E : Le rachis présente une rotation alternée inverse (5° de rotation pour T1 et 8° de 
rotation pour L5 avec une zone de transition de T6 à T8 où la rotation est nulle). 

Correction: BCE 
A. FAUX, frappe du talon à la frappe du talon. 
D. FAUX, 10° de flexion dorsale. 
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B LAVIGNOLLE - 2013 / 2012 

QCM 14 : A propos de la hanche à la naissance, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : A la naissance, la hanche est plus cartilagineuse qu’osseuse avec une faible 
congruence entre la tête fémorale et l’acétabulum.  
B : L’os coxal est formé de 3 noyaux osseux : ilium, ischium, et acétabulum.  
C : En général à 4 ans d’âge osseux, le cartilage en Y du bassin est soudé.  
D : Les angles au niveau de la hanche vont se modifier entre 1 an et 4 ans avec la marche 
et par exemple : l’angle d’inclinaison cervico-diaphysaire augmente de 135° à 145°.  
E : Les anomalies de développement de la hanche avec faible couverture de l’acétabulum 
et forte antéversion de la tête fémorale entraînent la luxation congénitale. 

Correction : AE 
B. FAUX, 3 noyaux osseux: ilium, ischion et pubis. 
C. FAUX, soudure du cartilage en Y à 12 ans d’âge osseux.  
D. FAUX, diminue de 145° à 135°

QCM 15 : A propos des muscles de la marche, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : Les muscles antagonistes fonctionnent alternativement en contractions concentriques 
accélératrices et excentriques freinatrices.  
B : Dans le plan sagittal, le psoas iliaque et le grand fessier gèrent la flexion/extension de 
la hanche.  
C : Dans l’appui unipodal, les muscles abducteurs (moyen fessier, petit fessier et tenseur 
du fascia lata) stabilisent la hanche et assurent l’équilibre frontal.  
D : Le muscle tibial antérieur maintient la dorsiflexion de la cheville à 10° et retient la chute 
de l’avant-pied lors de l’attaque du talon (0 à 15% du cycle de la marche).  
E : Dans le plan frontal, les muscles de l’inversion du pied sont les muscles long et court 
fibulaires. 

Correction : ABCD  
E. FAUX, les longs et courts fibulaires sont les muscles de l’éversion. Les muscles de 
l’inversion sont les muscles long extenseur de l’hallux, tibial antérieur et tibial postérieur. 
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B LAVIGNOLLE - 2012 / 2011 

QCM 11 : A propos de l’ontogenèse du membre pelvien, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : Le bassin subit une diminution de longueur, un élargissement et une sagittalisation 
directement en rapport avec le développement des muscles fessiers pour l’éqquilibre de la 
station debout et de la marche.  
B: L’angle ilio-sacré ou incidence pelvienne va diminuer chez l’Homme par rapport aux 
autres primates hominoïdes.  
C: Sous l’effet de la pression du poids du corps, la base du sacrum bascule en avant avec 
une charnière lombo-sacrée oblique en bas et en avant et une lordose lombaire.  
D: le fémur est en extension avec une rétroversion du col fémoral.  
E: Le pied humain est spécialisé pour la marche et la course avec développement du tarse 
et perte de la pince plantaire. 

Correction: AE   
B: FAUX, l’adaptation de la station bipède s’accompagne d’une apparition de la lordose 
lombaire et d’une augmentation de l’angle ilio-sacré (= incidence pelvienne).  
C: FAUX, la charnière lombo-sacrée est oblique en bas et en arrière puisque le poids du 
corps fait basculer la base du sacrum en avant alors que les ligaments sacro-épineux et 
sacro-tubéreux retiennent le coccyx et donc l’apex du sacrum en arrière.  
D: FAUX, le fémur est en extension avec une antéversion du col fémoral.  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QCM 12 : A propos du rôle du membre pelvien dans le support du poids du 
corps, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?  

A: Le centre de gravité est situé en avant de la vertèbre L2 à 60% de la stature du sujet à 
partir du sol.  
B: le polygone de sustentation est réduit chez l’Homme mais plus large en avant qu’en 
arrière car les pieds sont orientés de 15° en avant et en dehors.  
C: le verrouillage du membre pelvien est en extension avec mise en tension des ligaments 
de la hanche et du genou, et intervention des muscles principaux fessiers, quadriceps 
fémoral et triceps sural.  
D: en appui unipodal lors de la marche rapide, la hanche supporte des contraintes de 10 
fois le poids du corps avec une pression articulaire supérieure à la résistance maximale du 
cartilage.  
E: L’accroupissement entraîne des contraintes sur le genou de 4 fois le poids du corps sur 
l’unité fémoro-tibiale et 6 fois le poids du corps sur l’unité fémoro-patellaire.  

Correction: BCE  
A: FAUX, Le centre de gravité est situé en avant de S2 à 55% de la stature à partir du sol. 
D: FAUX, En appui unipodal lors de la marche rapide, la hanche supporte des contraintes 
de 3 à 6P avec une pression articulaire en dessous de la résistance maximale du 
cartilage. les contraintes de 10P surviennent lors de la course.  
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QCM 13 : A propos de la goniométrie lors de la marche, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A: Lors de la phase oscillante (60 à 70%), la flexion de la hanche est de 60°.  
B: Le genou est en extension totale lors de la phase d’appui unipodal (15 à 40%).  
C: La cheville ou articulation talo-crurale est en dorsiflexion à 10° lors de l’attaque du talon 
(0 à 15%) sous l’action des muscles tibial antérieur et extenseurs commun des orteils et 
d’hallux.  
D: Au niveau du rachis, la rotation alternée est inverse (5° de rotation pour T1 et 8° pour 
L5) avec une zone de transition en T12-L1 où la rotation est nulle.  
E: Dans la phase oscillante (60 à 70%), le membre pelvien est triple flexion et forme une 
chaîne cinétique ouverte. 

Correction: CE   
A: FAUX, la phase oscillante se déroule de 60 à 100% du cycle de la marche. De plus la 
flexion de la hanche est de 35 à 40°. C’est la flexion du genou qui est de 60°.  
B: FAUX, Le genou n’est jamais en extension totale! il existe toujours une flexion minimale 
naturelle de 5°.  
D: FAUX, La zone de transition où la rotation est nulle se situe en T6 et T8.  
E: VRAI, Attention la question est particulièrement mal posée. La phase oscillante est de 
60 à 100% du cycle, mais lors de la phase d’avancée du membre pelvien de 60 à 70% 
(qui appartient à la phase oscillante) le membre pelvien est bien en triple flexion et forme 
une chaîne cinétique ouverte.   
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B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 7 : A propos de la hanche à la naissance, quelles sont les propositions 
exactes?  

A : La hanche est plus cartilagineuse qu’osseuse avec une faible congruence entre la tête 
fémorale et l’acétabulum.  
B : L’os coxal est formé de 3 noyaux osseux : ilium, ischium et acétabulum.  
C : En général à 6 ans d’âge osseux, le cartilage en Y est soudé.  
D : Les angles au niveau de la hanche vont se modifier entre 1 ans et 4 ans avec la 
marche et par exemple, l’angle de couverture de l’acétabulum VCE augmente de 0 à 30°.  
E : Les anomalies de développement de la hanche entraînent la luxation congénitale et la 
dysplasie de la hanche. 

Correction : ADE  
B. FAUX, ce sont l’illium, l’ischium et le pubis.  
C. FAUX, à 12 ans d’âge osseux.  

QCM 8 : A propos des muscles de la marche, quelles sont les réponses 
exactes? 

A : Les muscles antagonistes fonctionnent alternativement en contractions concentriques 
accélératrices et excentriques freinatrices.  
B : Dans le plan sagittal , le psoas iliaque et le grand fessier gèrent la flexion/extension de 
la hanche.  
C : Dans le plan frontal, les éverseurs du pied sont le tibial antérieur, le tibial postérieur et 
le long extenseur de l’hallux.  
D : Dans l’appui unipodal, les muscles abducteurs (moyen fessier, petit fessier et tenseur 
du fascia lata) stabilisent la hanche et assurent l’équilibre frontal dans l’appui unipodal.  
E : Le muscle tibial antérieur maintient la dorsiflexion de la cheville à 10° et retient la chute 
de l’avant pied lors de l’attaque du talon (0 à 15% du cycle de la marche) 

Correction : ABDE  
C. FAUX, ce sont les inverseurs qui sont cités ici. 
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Rachis 
MIDY - TAHITI 2019/2018 

QCM 10: A propos des vertèbres, quelle(s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte(s) ? 

A : l’atlas n’a pas de corps vertébral qui est remplacé par l’arc antérieur. 
B : la dent s’articule avec cet arc antérieur an niveau de la fovéa radiale. 
C : les processus uncinatus ne se retrouvent qu’au niveau des vertèbres cervicales 
hautes et basses. 
D : il existe au niveau des vertèbres thoraciques des fovéas costales transversaires, 
crâniales et caudales. 
E : le cou du petit chien de Lachapèle sur les clichés de 3⁄4 correspond à l’isthme 
vertébral. 

Correction : ADE
B. FAUX, la fovéa radiale se retrouve au niveau du coude. Ici, c’est la fovéa DENTIS.
C. FAUX, on ne retrouve pas de processus uncinatus au niveau des vertèbres cervicales 
hautes : Atlas et Axis.

JM VITAL - 2019/2018 

QCM 11 : Sur cette vue supérieure de la vertèbre fondamentale, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : Corps vertébral.  
B : Isthme.  
C : Massif des articulaires.  
D : Lame.   
E : Processus épineux.  

Correction : ADE 
B. FAUX, pédicule.
C. FAUX, processus transverses.
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QCM 12 : A propos des éléments du segment mobile de Junghanns, quelle(s) 
est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : L'annulus est plus riche en collagène que le nucleus.  
B : La pression discale est plus importante en position debout qu’en position assise.  
C : L’annulus a un rôle important de frein dans le mouvement de rotation.  
D : Le ligament sur (ou supra-épineux) est un ligament segmentaire.  
E : Le ligament jaune est situé entre les lames.  

Correction : ACE 
B. FAUX, c’est l’inverse. Debout = 100 kgf et assis = 140 kgf.
D. FAUX, c’est un ligament longitudinal.

JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 11 : A propos des disques et des ligaments intervertébraux quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : le nucléus est plus riche en collagène que l’annulus. 
B : l’annulus est considéré comme le plus fort ligament intervertébral et freine 
principalement la rotation. 
C : la pression intradiscale est plus importante en position debout qu’allongé. 
D : la flexion du tronc en avant n’a pas d’action sur la pression intradiscale. 
E : le ligament jaune est un ligament segmentaire. 

Correction : BCE  
A. FAUX, c’est l’inverse. 
D. FAUX, elle l’augmente. 
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JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 11 : A propos des vertèbres, quelle(s) est ( sont) la (les) réponse (s) 
exacte(s) ? 

A : l’atlas n’a pas de corps vertébral qui est remplacé par l’arc antérieur. 
B : la dent s’articule avec cet arc antérieur an niveau de la fovéa radiale. 
C : les processus uncinatus ne se retrouvent qu’au niveau des vertèbres cervicales hautes 
et basses. 
D : il existe au niveau des vertèbres thoraciques des fovéas costales transversaires , 
crâniales et caudales. 
E : le cou du petit chien de Lachapèle sur les clichés de 3⁄4 correspond à l’isthme 
vertébral. 

Correction: ADE 
B. FAUX, elle s’articule au niveau de la fovéa dentis. 
C. FAUX, les processus uncinatus ne se trouvent qu’au niveau des vertèbres cervicales 
basses, PAS au niveau des cervicales hautes.  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QCM 12 : Sur cette coupe axiale du rachis , quelle est (sont) la (les) légende 
(s) exacte(s) ? 

A : Espace péridural. 
B : Espace épidural. 
C : Espace sub-arachnoïdien.  
D : Ligament dentelé. 
E : Arachnoïde. 

  

Correction: ACD 
A. VRAI, rappel : espace épidural = péridural. 
B. FAUX, c’est l’espace subdural (qui est théorique).  
E. FAUX, c’est la dure-mère.  

TAHITI - 2017 / 2016 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE.  
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B LAVIGNOLLE - 2016  / 2015 

QCM 10 : A propos du segment mobile de Junghans, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : La partie périphérique du disque intervertébral est la plus riche en collagène et donc 
plus hydratée. 
B : Le nucléus pulposus est riche en protéoglycanes hydrophiles, responsables de la 
pression intradiscale par des charges négatives fixées. 
C : L’ossification du listel marginal du plateau vertébral correspond à la soudure de la crête 
iliaque (test de Risser) en fin de croissance du rachis après la puberté. 
D : Les deux rôles principaux du disque sont l’amortissement des contraintes ainsi que la 
stabilisation et le freinage des mouvements. 
E : Les contraintes discales sont plus faibles en position assise qu’en position debout. 

Correction: BCD 
A. FAUX, la partie du disque la plus hydratée est centrale, il s’agit du nucleus pulposus 
riche en protéogylcanes hydrophiles qui captent l’eau et participent ainsi à l’amortissement 
hydraulique des contraintes. 
E. FAUX, Les contraintes sont plus fortes en position assise que debout. En effet en 
position assise il n’y a plus les membres pelviens pour répartir les contraintes, et 
l’hypolordose fait disparaître une des courbure du rachis. Assis > debout > couché. 

QCM 11 : A propos des ligaments et des muscles rachidiens, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : Les ligaments segmentaires sont les ligaments jaunes, les ligaments interépineux, et 
les ligaments intertransversaires. 
B : Les ligaments longitudinaux ventral et dorsal et surépineux s’étendent de l’Atlas (C1) 
au coccyx. 
C : Les muscles rachidiens sont nombreux et ont une fonction globale de stabilisation 
(haubanage) et de mobilisation. 
D : Les muscles intrinsèques du rachis sont les plus superficiels et ont surtout une fonction 
de mobilisation. 
E : La balance rachidienne lombaire a un bras de levier postérieur des muscles 
extenseurs plus important que le bras de levier antérieur (projection du centre de gravité). 

Correction: AC 
B. FAUX, les ligaments longitudinaux s’étendent de la base du crâne au SACRUM. 
D. FAUX, les muscles intrinsèques sont les plus profonds et servent à la stabilisation. 
E. FAUX, c’est l’inverse, le bras de levier antérieur est plus important que le bras de levier  
postérieur du fait de la projection en avant du centre de gravité. 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TAHITI - 2016 / 2015 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

JM VITAL - 2015 / 2014 

QCM 5 : A propos de la disposition de profil du rachis, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : la lordose cervicale se mesure entre C1 et T9, centre de gravité du tronc.  
B : le type dynamique se caractérise par des grandes courbures rachidiennes. 
C : l’incidence pelvienne est un angle fixe qui caractérise la position du bassin. 
D : la version pelvienne est un angle qui augmente en cas de rétroversion du bassin.  
E : l’incidence pelvienne est égale à la somme de la pente sacrée et de la version 
pelvienne. 

Correction: BDE 
A. FAUX : lordose cervicale entre C1 et T1 (cependant T9 est bien le centre de gravité du 
tronc) 
C. FAUX : L’incidence pelvienne détermine le type statique ou dynamique. C’est la version 
pelvienne qui détermine la position du bassin en anté ou rétroversion. 
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TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 7 : A propos de la colonne vertébrale de profil quelle (s) est (sont) la 
(les) proposition (s) exacte (s) ? 

A : La lordose lombaire est de 50° en moyenne. 
B : Le type statique de Delmas correspond à des courbures plus marquées. 
C : L’incidence pelvienne détermine la position du bassin. 
D : La gîte sagittale en T9 détermine la position du tronc. 
E : La version pelvienne diminue quand le bassin se positionne en rétroversion. 

Correction : AD 
B : FAUX, à des courbures moins marquées.  
C : FAUX, l’incidence pelvienne détermine la forme du bassin, tandis que la version 
pelvienne détermine la position du bassin. 
E : FAUX, elle diminue quand le bassin se positionne en antéversion. En rétroversion la 
version pelvienne augmente et la pente sacrée diminue. 

QCM 8 : A propos de ce schéma sur une vue supérieure de la vertèbre 
fondamentale, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 
 

A : corps vertébral 
B : isthme 
C : massif des articulaires 
D : lame 
E : processus épineux 

Correction: ADE 
B. FAUX, pédicule. 
C. FAUX, processus transversaire. 
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2014 / 2013 

QCM 5 : A propos de l’atlas et de l’axis, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes(s) ? 

A : Le corps vertébral de l’atlas n’existe pas et est remplacé par l’arc antérieur. 
B : L’artère vertébrale passe en avant de la masse latérale de l’atlas. 
C : Le processus odontoïde de l’axis présente une facette antérieure. 
D : L’isthme est spécifique de l’axis. 
E : Le processus épineux de l’axis est monofide. 

Correction: ACD 
B. FAUX, en arrière de la masse latérale de l'Atlas. 
D. VRAI, bien lire l'intitulé du QCM on ne parle que de l'Atlas et de l'Axis. 
E. FAUX, il est bifide. 

QCM 6 : A propos du vieillissement de la colonne vertébrale, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes (s) ? 

A : Tous les systèmes d’informations neurologiques sont altérés avec l’âge. 
B : Le rétrécissement des canaux rachidiens s’aggrave en flexion. 
C : Le pincement discal est une cause principale de perte de lordose lombaire. 
D : La rétroversion du bassin est un moyen de correction du déséquilibre antérieur.  
E : L’extension des genoux est aussi un moyen de correction de ce même déséquilibre 
antérieur. 

Correction: ACD 
B. FAUX, s'améliore en flexion. 
E. FAUX, la flexion des genoux. 
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JM VITAL - 2013 / 2012 

QCM 5 : A propos de cette vue latérale droite d’une vertèbre thoracique, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : corps vertébral   
B : pédicule  
C : fovea costale craniale  
D : fovea costale transversaire  
E : lame  

Correction : AD   
B. FAUX, fovea costale crâniale.  
C. FAUX, processus articulaire supérieur.  
E. FAUX, processus épineux. 

QCM 6 : A propos du segment mobile de Junghanns, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A: la partie périphérique est la plus riche en protéoglycans.  
B: La pression dans le disque en position debout est de 100 KgF.  
C: Le ligament jaune est situé entre les lames.  
D: Le ligament inter-épineux est un ligament segmentaire.  
E: Dans l’entorse cervicale grave le disque intervertébral est intact. 

Correction : BCD   
A. FAUX, c’est la partie centrale qui est plus riche en protéoglycanes.  
E. FAUX, dans l’entorse cervicale grave, le disque intervertébral est déchiré. 
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JM VITAL - 2012 / 2011 

QCM 4 : A propos de cette vue supérieure de la vertèbre fondamentale, quelle 
(s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Corps vertébral. 
B : Isthme. 
C : Lame. 
D : Processus épineux. 
E : Foramen intervertébral. 

Correction: ACD  
B. FAUX, pédicule 
E. FAUX, foramen vertébral et pas intervertébral, qui est l’espace situé entre deux 
pédicules de 2 vertèbres l’une au dessus de l’autre. 

QCM 5 : A propos du vieillissement de la colonne vertébrale, quelle (s) est 
(sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Les systèmes d’information sont altérés par le vieillissement. 
B : L’antéversion du bassin est un moyen de rattrapage du déséquilibre antérieur. 
C : Dans la flexion de la colonne vertébrale lombaire les racines reculent. 
D : Les canaux rachidiens augmentent de taille en extension. 
E : La flexion des genoux déporte l’axe de gravité vers l’avant. 

Correction: A 
B. FAUX, c’est la rétroversion du bassin (accompagnée d’une flexion des genoux) 
C. FAUX, les racines avancent. 
D. FAUX, EDIT 2018: le vieillissement de la colonne vertébral s’accompagne d’un 
épaississement des constituants de l’arc postérieur et pour soulager la compression des 
nerfs lors de la position debout (et en extension) la personne âgée va se pencher en avant 
(= flexion) ce qui va provoquer un élargissement du canal rachidien. 
E. FAUX, l’axe de gravité est déporté vers l’arrière permettant d’équilibrer la bascule du 
corps vers l’avant. 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B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 9 : A propos du rachis dans le plan sagittal quelles sont les légendes 
exactes?  

A : 20°  
B : 40°  
C : 60°  
D : Lordose cervicale (C1-plateau supérieur 
de T1)  
E : Cyphose lombaire (plateau supérieur de 
L1 et plateau supérieur du sacrum) 

Correction: BD 
A. FAUX, 30° 
C. FAUX, 50° 
E. FAUX, lordose lombaire et non pas cyphose lombaire. 

QCM 10 : A propos de la balance rachidienne dans le plan sagittal chez un 
sujet de 70kgs, quelles sont les propositions exactes?  

A : a est le bras de levier du tronc.  
B : b est le bras de levier des muscles 
fléchisseurs.  
C : P1 = 40kgs.  
D : P2 = 80kgs  
E : b=3a 

Correction : ACD  
B. FAUX, bras de levier des muscles extenseurs.  
E. FAUX, B=2a 
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Système nerveux 

MIDY TAHITI - 2019 / 2018 

QCM 11 : Sur cette coupe axiale du rachis, quelle est (sont) la (les) légende (s) 
exacte(s) ? 

A : Espace péridural. 
B : Espace épidural. 
C : Espace sub-arachnoïdien. 
D : Ligament dentelé. 
E : Arachnoïde. 

Correction : ACD
B. FAUX, Espace sous-dural.
E. FAUX, Dure-mère.
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QCM 12: A propos de la moelle épinière, quelle(s) est (sont) la (les) réponse 
(s) exacte(s) ? 

A : le cône médullaire se projette chez l’adulte le plus souvent en regard de la vertèbre 
L3. 
B : le segment 3 correspond au renflement lombaire. 
C : le sillon médian ventral est plus large et moins profond que le sillon médian dorsal. 
D : les lames de Rexed de I à VI participent à la réception des informations sensitives. 
E : au niveau de la lame IX il existe une somatotopie permettant de séparer l’origine des 
neurones moteurs des muscles fléchisseurs et extenseurs des membres. 

Correction: CDE 
A. FAUX, la moelle se termine au niveau du cône médullaire : corps de L1 - plateau 
supérieur de L2.  
B. FAUX, le segment 3 correspond à la moelle thoracique 

JM VITAL - 2019 / 2018 

QCM 17 : A propos de l’anatomie de la moelle épinière, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : la moelle épinière est totalement formée avant les vertèbres 
B : la spina bifida occulta est la forme la plus grave du spina bifida 
C : la limite inférieure de la moelle se projette le plus souvent en regard de T12 
D : le sillon médian ventral est plus large et moins profond que le sillon médian dorsal 
E : la lame de Rexed IX correspond aux centres moteurs 

Correction : ADE 
B. FAUX, le spina bifida occulta est la forme la moins grave, c’est le myéloméningocèle ou 
spina bifida à  moelle ouverte qui est la forme la plus grave. 
C. FAUX, en regard du corps de L1 (80% de la population) ou plateau supérieur de L2 
(20%). 
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QCM 18 : Sur cette vue ventrale du tronc cérébral, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : bandelette optique 
B : tige hypophysaire 
C : pédoncule cérébelleux moyen 
D : sillon ponto-mésenphalique 
E : olive bulbaire 

Correction : BE 
A. FAUX, chiasma 
C. FAUX, pédoncule céréBRAL.. 
D. FAUX,sillon bulbo-pontique. 

QCM 19 : A propos du système nerveux périphérique neuro-végétatif, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : le système parasympathique est le système du stress 
B : les centres du système sympathique se situent au niveau de la moelle épinière 
C : dans le système parasympathique le neurotransmetteur unique est l’acétylcholine 
D : le système sympathique entraine tachycardie et hypertension 
E : le système parasympathique entraine un myosis 

Correction : BCDE 
A. FAUX, c’est le système sympathique. 
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MIDY TAHITI - 2019 / 2018 

QCM13 : A propos du cerveau, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes? 
A : chaque hémisphère cérébral présente 5 lobes. 
B : le sillon latéral sépare la circonvolution frontale ascendante et la circonvolution 
pariétale ascendante. 
C : dans l’homonculus moteur, la face et la main ont les territoires les plus étendus. 
D : le faisceau pyramidal passe par la capsule interne entre le noyau lenticulaire et le 
thalamus. 
E : le cortex occipital est un cortex auditif. 

Correction : ACD 
B. FAUX, c’est le sillon central (scissure de Rolando) qui sépare la circonvolution frontale 
ascendante et pariétale ascendante. 
E. FAUX, le cortex occipital correspond au cortex visuel ; le cortex temporal, correspond 
au cortex auditif primaire. 

QCM 14 : A propos du système nerveux périphérique végétatif, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes ? 
A : les centres nerveux du système sympathique se situent au niveau de la moelle. 
B : le neuromédiateur du système parasympathique est la noradrénaline. 
C : la chaine ganglionnaire para ou latéro-vertébrale fait partie du système sympathique. 
D : le système sympathique somatique présente un deuxième neurone qui passe par le 
rameau communiquant blanc. 
E : le système parasympathique entraine hypertension et bradycardie. 

Correction : AC 
B. FAUX, c’est l’acétylcholine ! La noradrénaline intervient dans le système sympathique. 
D. FAUX, le deuxième neurone du système sympathique somatique passe par le rameau 
communicant GRIS pour rejoindre le nerf spinal. 
E. FAUX, il entraîne une HYPO-tension artérielle (diminution de la pression artérielle). 
Attention à ces termes très proches ! 
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JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 12 : Sur cette vue antérieure de la moelle épinière, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : sillon médian antérieur. 
B : nerf rachidien. 
C : rameau postérieur du nerf rachidien. 
D : radicelle ou racine postérieures. 
E : sillon collatéral antérieur ou ventral. 

Correction : ADE 
B. FAUX, c’est le ganglion spinal ou rachidien. 
C. FAUX, c’est le nerf rachidien. 

QCM 13 : A propos du liquide céphalo-rachidien (L.C.R.) et des ventricules, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : le L.C.R est sécrété par les villosités arachnoïdiennes (ou granulations de Pacchioni). 
B : le L.C.R a un rôle amortisseur et de protecteur de la moelle épinière. 
C : l’aqueduc du mésencéphale relie les 3ème et 4ème ventricules. 
D : les ventricules latéraux présentent 2 cornes.  
E : le 4ème ventricule s’ouvre dans la citerne cérébello-médullaire (ou grande citerne) par 
le foramen de Magendie. 

Correction : BCE  
A. FAUX, le LCR est sécrété par les plexus choroïdes, dans le système ventriculaire. Il est 
ensuite résorbé par les villosités arachnoïdiennes (ou granulations de Pacchioni).  
D. FAUX, les ventricules latéraux ont 3 cornes : antérieure, postérieure et inférieure. 
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QCM 14 : A propos des plexus nerveux, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : le plexus cervical vient des branches ventrales de C1 à C4. 
B : le nerf d’Arnold vient de la branche postérieure de C2. 
C : le tronc primaire apical du plexus brachial vient des racines C5, C6 et C7. 
D : le faisceau dorsal du plexus brachial donne les nerfs radial et ulnaire. 
E : le plexus lombal vient des racines L1 à L5. 

Correction : AB  
C. FAUX, le tronc primaire apical vient des racines C5 et C6. La branche C7 donne elle 
seule le tronc moyen. 
D. FAUX, le faisceau dorsal donne le nerfs axillaire et radial, le nerf ulnaire vient du 
faisceau ventro-médial. 
E. FAUX, le plexus lombal est formé par l'anastomose des 4 rameaux ventraux de L1 à L4. 

JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 13 : A propos de la moelle épinière , quelle(s) est (sont) la (les) réponse 
(s) exacte (s) ? 

A : le cône médullaire se projette chez l’adulte le plus souvent en regard de la vertèbre L3. 
B : le segment 3 correspond au renflement lombaire. 
C : le sillon médian ventral est plus large et moins profond que le sillon médian dorsal .  
D : les lames de Rexed de I à VI participent à la réception des informations sensitives. 
E : au niveau de la lame IX il existe une somatotopie permettant de séparer l’origine des 
neurones moteurs des muscles fléchisseurs et extenseurs des membres. 

Correction: CDE  
A. FAUX, le cône médullaire se projette au niveau du corps de L1 ou plateau supérieur de 
L2. 
B. FAUX, le segment 3 correspond à la moelle thoracique, c’est le segment le + long et 
le + fragile. Pour le renflement lombaire, c’est le segment 4.  
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QCM 14 : A propos du cerveau, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes? 

A : chaque hémisphère cérébral présente 5 lobes. 
B : le sillon latéral sépare la circonvolution frontale ascendante et la circonvolution 
pariétale ascendante. 
C : dans l’homonculus moteur , la face et la main ont les territoires les plus étendus.  
D : le faisceau pyramidal passe par la capsule interne entre le noyau lenticulaire et le 
thalamus. 
E : le cortex occipital est un cortex auditif. 

Correction: ACD  
B. FAUX, c’est le sillon central (de Rolando) qui s’en charge, le sillon latéral (de Sylvius) 
quant à lui sépare les lobes frontal et pariétal du lobe temporal. 
E. FAUX, c’est le cortex de la vision. L’aire auditive est située dans le lobe temporal.  

QCM 15 : A propos du système nerveux périphérique végétatif , quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes ? 

A : les centres nerveux du système sympathique se situent au niveau de la moelle . 
B : le neuromédiateur du système parasympathique est la noradrénaline. 
C : la chaine ganglionnaire para ou latéro-vertébrale fait partie du système sympathique. 
D : le système sympathique somatique présente un deuxième neurone qui passe par le 
rameau communiquant blanc. 
E : le système parasympathique entraine hypertension et bradycardie. 

Correction: AC  
B. FAUX, le neuromédiateur est l'acétylcholine. 
D. FAUX, il passe par un rameau communicant gris. 
E. FAUX, le système parasymphatique provoque une baisse de tension (=hypotension) 
et une bradychardie. Le sympathique provoque une hypertension et une tachycardie.  

TAHITI - 2017 / 2016 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE. 

Version 2.0 Tutorat Santé Bordeaux © �  sur �84 179



D LIGUORO - 2016 / 2015 

QCM 15 : Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes (s) ? 

A : Les centres de la vie de relation sont impliqués dans le fonctionnement de nos 
organes. 
B : La forme du corps calleux est due à la plicature entre métencéphale et myélencéphale 
chez l’embryon. 
C : L’arachnoïde est une méninge vascularisée mais non innervée.  
D : La faux du cerveau sépare les deux hémisphères cérébraux. 
E : L’espace sous-dural est situé entre la dure-mère et l’arachnoïde. 

Correction: DE 
A. FAUX, ce sont les centres végétatifs qui sont impliqués dans le fonctionnement des 
organes (maintien de l'homéostasie). 
B. FAUX, c’est du à l’enroulement des vésicules du télencéphale. 
C. FAUX, elle n’est ni innervée, ni vascularisée (comme la pie-mère). 

QCM 16 : Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : L’organisation de la moelle en myélomères et lames est en place dès la naissance. 
B : La zone intermédiaire de la substance grise de la moelle comprend les lames VII, VIII 
et IX. 
C : Le mésencéphale comprend 3 régions : pédoncules cérébelleux, tegmentum et tectum.  
D : Le cervelet comprend trois lobes fonctionnels impliqués dans la coordination 
musculaire. 
E : La substance blanche des hémisphères comprend uniquement la couronne rayonnante 
(centre ovale) et les commissures interhémisphériques. 

Correction: AD 
B. FAUX, elle comprend les lames VII, VIII et X (les lames IX sont dans les expansions 
ventrales). 
C. FAUX, attention il comprend les pédoncules cérébraux, le tegmentum et le tectum. 
E. FAUX, elle comprend aussi la zone des capsules (entre les noyaux gris centraux). 
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QCM 17 : Quelle(s) est (sont) la (les) réponses exactes (s) ? 

A : Le lobe temporal comporte cinq circonvolutions dont deux sont visibles sur une vue 
latérale. 
B : Le diencéphale comprend l’hypothalamus, le thalamus et la glande pinéale (ou 
épiphyse). 
C : Le liquide cérébrospinal circule depuis les ventricules cérébraux vers le système sous- 
arachnoïdien. 
D : Les artères cérébrales postérieures sont les artères terminales de l’artère basilaire.  
E : Les veines cérébrales se drainent directement dans les veines jugulaires internes. 

Correction: BCD 
A. FAUX, il y a bien 5 circonvolutions, mais 3 sont visibles en vue latérale (1e, 2e et 3e). 
E. FAUX, les veines cérébrales se jettent d’abord dans les sinus veineux. 

QCM 18 : Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : Le nerf moteur oculaire (III) a son origine apparente au niveau du sillon ponto- 
mésencéphalique. 
B : Le nerf abducens (VI) comprend des fibres motrices et des fibres parasympathiques.  
C : Le nerf vague (X) est impliqué dans la sécrétion salivaire et la motricité du larynx. 
D : Le nerf hypoglosse est uniquement moteur. 
E : Les nerfs crâniens sont des nerfs périphériques. 

Correction: ADE 
B. FAUX, le nerf abducens est uniquement moteur et il n’est pas annexé au système 
parasympathique (rappel : ce sont les nerfs III, VII, IX et X). 
C. FAUX, le nerf vague (bien le X) est bien impliqué dans la motricité du pharynx mais 
c’est le nerf glosso-pharyngien (IX) qui permet la sécrétion salivaire. 

QCM 19 : Quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes(s) ?  

A : Le niveau métamérique T4 correspond aux mamelons. 
B : Le nerf ulnaire est issu du faisceau latéral du plexus brachial. 
C : L’innervation sensitive du 5° doigt de la main est assurée par le nerf spinal C8. 
D : Les nerfs crâniens comportant des fibres végétatives sont les III, VII, IX et X° paires 
crâniennes. 
E : Le thalamus assure le contrôle global du système neuro-végétatif. 

Correction: ACD 
B. FAUX, le nerf ulnaire est issu du faisceau MEDIAL du plexus brachial. 
E. FAUX, c’est l’hypothalamus qui est le chef d’orchestre du système neuro-végétatif. 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TAHITI - 2016 / 2015 

QCM 11 : A propos du système nerveux central quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : Il est situé dans des enveloppes osseuses, la boîte crânienne et le foramen vertébral, 
et des enveloppes conjonctives, les méninges. 
B : La dure-mère est le feuillet méningé le plus périphérique qui donne deux expansions : 
la faux du cervelet et la tente du cervelet. C’est une enveloppe très vascularisée. 
C : Pour la vascularisation de la moelle épinière, on retrouve un système artériel 
périphérique de type terminal tandis que le système intra-médullaire, formé des artères 
sulcale et radiaires, est très anastomosé. 
D : La formation réticulée est une structure inter-segmentaire du tronc cérébral 
intervenant, entre autres, dans les mécanismes de vigilance et d’éveil comportemental. 
E : Il existe 3 grands noyaux gris centraux cérébelleux : le noyau fastigial (en relation avec 
le vermis), les globulus embolus (en relation avec la région paravermienne) et le noyau 
denté (en relation avec l’hémisphère cérébelleux). 

Correction: ADE 
B. FAUX, c’est la faux du cerveau et la tente du cervelet 
C. FAUX, c’est le contraire, anastomotique en périphérie et terminal en intramédullaire 

QCM 12 : A propos du système nerveux central quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : Le lobe de l’insula comporte 5 gyrus tout comme le lobe temporal. 
B : La substance blanche est composée de 3 zones : la zone capsulaire, le centre ovale et 
enfin les commissures inter-hémisphères. 
C : Le cerveau est composé d’aires primaires (informations brutes) et d’aires secondaires 
(significations) 
D : La thalamus est zone intégratrice, c’est à dire que toutes les afférences motrices et 
efférences sensitives passent par ce dernier pour rejoindre ou quitter le cortex. 
E : Parmi les artères terminales de la carotide interne, on compte l’artère sylvienne ainsi 
que la choroïdienne antérieure. 

Correction: ABCE 
D. FAUX, on parle d’efférences motrices et d’afférences sensitives 
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QCM 13  : Schéma quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Bulbe olfactif 
B : Tête du noyau caudé 
C : Pédoncules cérébraux 
D : Queue du noyau caudé 
E : Ceci est une coupe verticale de Flechsig 

 

Correction: B 
A. FAUX, fornix 
C. FAUX, capsule externe 
D. FAUX, pilier postérieur du fornix 
E. FAUX, coupe horizontale de Flechsig 
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QCM 14  : A propos du système nerveux périphérique quelle (s) est (sont) la 
(les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : L’origine apparente des nerfs crâniens se trouve dans le plancher du 4ème ventricule. 
B : Concernant les nerfs oculomoteurs, le nerf trochléaire contourne le pédoncules 
cérébelleux pour revenir vers l’avant. 
C : Le nerf trijumeau possède 3 branches sensitives, V1 V2 et V3, qui ont leurs corps 
cellulaires dans le ganglions trigéminé. 
D : Le nerf facial contient des fibres sensitives pour la gustation. 
E : Les 9ème et 10ème paires des nerfs crâniens sont des nerfs mixtes. 

Correction: E 
A. FAUX, c’est l’origine réelle qui naît du plancher du 4ème ventricule. 
B. FAUX, le nerf trochléaire contourne les pédoncules cérébraux (voir sur la coupe 
sagittale du tronc cérébral). 
C. FAUX, EDIT 2018: les branches du trijumeau sont effectivement sensitives pour les 3 
étages de la face mais certaines sont aussi motrices, ce qui fait du nerf trijumeau et de ses 
branches un nerf MIXTE. Par exemple V3 qui est sensitif pour l’étage inférieure de la face 
mais aussi moteur pour les muscles masticateurs. 
D. FAUX, ce sont les fibres sensorielles du nerf facial qui permettent la gustation. Au 
niveau de la langue c’est le nerf trijumeau qui assure  les fonctions sensitives. 

QCM 15 : Le système nerveux périphérique, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s)) ? 

A : Il existe différents plexus : cervical, brachial, lombal et sacré, formés par l’anastomose 
des rameaux ventraux des nerfs spinaux.  
B : Le pouce est innervé par la racine C7. 
C : Le faisceau latéral du plexus brachial est issu des parties antérieures des troncs 
supérieur et moyen, il donne le nerf musculo-cutané et la partie latérale du nerf médian. 
D : Au niveau du système nerveux végétatif, les formations segmentaires proviennent des 
régions supérieures (hypothalamus, formation réticulée) et entraînent des réflexes 
végétatifs. 
E : L’hypothalamus se trouve dans le diencéphale et a des fonctions en lien avec le 
système limbique. 

Correction: ACE 
B. FAUX, il est innervé par C6. 
D. FAUX, les réflexes végétatifs proviennent des segments de moelle et non des régions. 
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JM VITAL - 2015 / 2014 

QCM 7 : A propos des hémisphères cérébraux, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : un hémisphère cérébral présente 6 lobes. 
B : le sillon de Rolando (ou sillon central) sépare les lobes frontal et pariétal.  
C : le sillon de Sylvius (ou sillon latéral) sépale les lobes frontal et occipital. 
D : l’homonculus moteur se projette sur la circonvolution frontale ascendante.  
E : la vision est une fonction principale du lobe temporal. 

Correction: BD 
A. FAUX, l’hémisphère contient seulement 5 lobes : frontal, temporal, pariétal, occipital et 
lobe de l’insula. 
C. FAUX, le sillon de Sylvius sépare les lobes frontal et temporal. 
E. FAUX, la vision est une fonction principale du lobe occipital. 

QCM 8 : A propos du 4ème ventricule, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : la majorité des origines réelles des nerfs crâniens se situe dans son plancher.  
B : le trou de Magendie se situe au niveau du voile médullaire supérieur. 
C : la membrana tectoria est tendue entre les 2 pédoncules cérébelleux inférieurs.  
D : l’éminence médiale se situe en dedans de la gouttière en sablier. 
E : le trigone vestibulaire se situe en dehors de la gouttière en sablier. 
  

Correction: ACDE 
B. FAUX, Le trou de Magendi se situe au niveau de la membrana tectoria = voile 
médullaire inférieur (partie inférieure du toit du IVème ventricule). 
D et E. VRAIS, mais pas abordé en cours cette année (2015-2016). 
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QCM 9 : A propos de cette vue antérieure du tronc cérébral, quelle(s) est 
(sont) la (les) légende(s) exacte(s) ? 

A : tige pituitaire. 
B : pédoncule cérébral. 
C : nerf trijumeau moteur.  
D : nerf grand hypoglosse. 
E : nerf cochléo-vestibulaire. 

Correction: BCD 
A. FAUX, Chiasma optique. 
B. VRAI, Pédoncule cérébral = mésencéphale (= cerveau moyen). 
C. VRAI pour Pr VITAL, mais cette année Mme LIGUORO a clairement insisté sur le 
fait que le nerf trijumeau est SENSITIF et non mixte ! 
E. FAUX, VIème paire = nerf abducens ou moteur externe de l’œil. 

QCM 10 : A propos du système nerveux autonome, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : le système nerveux orthosympathique (ou sympathique) est adrénergique. 
B : l’acétylcholine est le médiateur des ganglions orthosympathiques (ou sympathiques) et 
parasympathiques. 
C : les centres nerveux orthosympathiques (ou sympathiques) se situent au niveau du 
tronc cérébral. 
D : le ganglion prévertébral (ou préviscéral) fait partie du système parasympathique.  
E : le système parasympathique entraine une bradycardie. 
  

Correction: ABDE 
B. VRAI, L’acétylcholine est le neuromédiateur des 2 types de ganglions, néanmoins au 
niveau des effecteurs c’est acétylcholine pour le parasympathique et noradrénaline pour le 
sympathique. 
C. FAUX, parasympathiques = au niveau du tronc cérébral (et sacré), sympathiques = tout 
le long de la moelle dans la zone intermédiaire de la substance grise (lames VII,VIII,X). 
D. VRAI, mais il fait aussi parti du système sympathique. 
E. VRAI, le parasympathique est globalement ralentisseur alors que le sympathique est 
accélérateur. 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TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 18 : A propos des sillons des hémisphères cérébraux et des 
circonvolutions quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Le sillon central de Rolando sépare le lobe frontal et le lobe pariétal. 
B : Le sillon central de Sylvius sépare les lobes frontal et pariétal et le lobe temporal. 
C : le lobe occipital comprends 6 lobes. 
D : l’homonculus moteur se projette sur la pariétal ascendante. 
E : le gyrus postcentral correspond à la frontale ascendante. 

Correction: A 
B. FAUX, c’est le sillon latéral de Sylvius. 
C. FAUX, le lobe occipital contient 6 circonvolutions/gyrus. 
D. FAUX, l’homonculus moteur se projette sur la frontale ascendante. 
E. FAUX, le gyrus postcentral correspond à la pariétale ascendante.  

QCM 19 : A propos de la moelle épinière quelle (s) est (sont) la (les) réponse 
(s) exacte (s) ? 

A : Le renflement cervical constitue le segment 1 de la moelle. 
B : Le renflement lombaire se situe au dessus du cône médullaire. 
C : Le sillon médullaire antérieur est le plus profond. 
D : La corne latérale de la substance grise constitue le centre végétatif. 
E : Chaque myélomère comprends 5 lames de Rexed. 

Correction: BD 
A. FAUX, le renflement cervical correspond au segment 2. 
C. FAUX, EDIT 2018: le sillon médullaire antérieur est peu profond et large, c’est le 
postérieur qui est profond et fin. 
D. VRAI, la corne latérale corresponds à la zone intermédiaire entre les cornes dorsale et 
ventrale.  
E. FAUX, 10 lames de Rexed. 
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QCM 20 : A propos du plexus brachial quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : un plexus brachial normofixé vient des racines de C4 à C8. 
B : le triangle cervical correspondant à la projection du plexus au dessus de la clavicule a 
une base vertical du côté du rachis. 
C : le tronc primaire supérieur est formé par l’anastomose des racines C5 et C6. 
D : le faisceau dorsal vient de l’anastomose des branches dorsales des 3 troncs primaires. 
E : le nerf radial vient du faisceau ventro-latéral. 

 

Correction: BCD 
A. FAUX, normofixé C5 à T1 ! (préfixé = C4-C8 et postfixé = C6-T2). 
B. VRAI, le plexus brachial dessine un triangle avec une base située 
près du rachis et un sommet situé sur la clavicule. Le plexus brachial 
dessine aussi un autre triangle situé sous la clavicule. La réunion des 
2 triangles situés de part et d’autre de la clavicule forme un sablier. (cf 
image) 
E. FAUX, le nerf radial provient du faisceau dorsal. 
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 2014 / 2013 

QCM 8 : A propos des ventricules et de la physiologie du liquide céphalo-
rachidien, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes (s) ? 

A : Les ventricules latéraux présentent 3 cornes. 
B : Le trou de Magendie se situe au niveau du 3° ventricule. 
C : Le liquide céphalo-rachidien est sécrété par les plexus chroides. 
D : Le liquide céphalo-rachidien est résorbé par le polygone artériel de Willis. 
E : Le 4° ventricule communique avec les espaces sous-arachnoïdiens. 

Correction: CE 
A. FAUX, 6 cornes, 2 x 3. EDIT 2018, on a laissé l’item faux comme corrigé dans le passé 
mais on est d’accord que c’est ambigu … 
B. FAUX, 4° ventricule. 
D. FAUX, résorbé par les granulations arachnoïdiennes de Pacchioni. 

QCM 9 : A propos des plexus rachidiens, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A : Le plexus cervical est formé par les branches ventrales de C1 à C5. 
B : Le plexus brachial normo-fixé est formé par les branches ventrales de C6 à T2. 
C : Le plexus lombo-sacré est formé par les branches ventrales de L1 à S3. 
D : Le nerf médian vient des faisceaux ventro-latéral et ventro-médial. 
E : Le tronc lombo-sacré ou lombo-sacral vient des racines L4 et L5. 

Correction: CDE 
A. FAUX, C1 à C4. 
B. FAUX, C5 à T1. De C6 à T2, il est post fixé. 
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QCM 10 : A propos des nerfs crâniens, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes (s) ? 

A : Le nerf oculomoteur constitue la 3° paire crânienne. 
B : Le nerf glosso-pharyngien constitue la 12° paire crânienne. 
C : Le nerf trochléaire participe à l’audition. 
D : Le nerf trijumeau contrôle la musculature du visage. 
E : Le nerf vestibulo-trochléaire contrôle l’équilibre. 

Correction: A 
B. FAUX, glossopharygien est la 9° paire. 
C. FAUX, nerf cochléaire (trochléaire = IV). 
D. FAUX, le facial. 
E. FAUX, encore vestibulo-cochléaire. 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JM VITAL - 2013 / 2012 

QCM 8 : A propos de ce schéma de l’embryologie du système nerveux central 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes (s) ? 

A : prosencéphale  
B : diencéphale  
C : mésencéphale  
D : métencéphale  
E : rhombencéphale 

Correction: BCD  
A. FAUX, télencéphale (hémisphères cérébraux). 
E. FAUX, myélencéphale (bulbe ou moelle allongée). 

 
QCM 9 : A propos de cette vue antérieure du tronc cérébral quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes (s) ? 

A : nerf optique  
B : nerf facial  
C : nerf cochléo-vestibulaire  
D : pyramide bulbaire  
E : nerf trochléaire 

Correction: CDE  
A. FAUX, chiasma optique. 
B. FAUX, nerf trijumeau. 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QCM 10 : A propos du système nerveux autonome quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) ? 

A : Le système sympathique est adrénergique 
B : les centres spinaux parasympathique se situent entre S2 et S4  
C : le nerf viscéral a son origine dans la chaine latéro-vertébrale  
D : le système sympathique ralentit le rythme cardiaque.  
E : le système parasympathique stimule la salive. 

Correction: ABE   
C. FAUX, il a son origine dans le ganglion pré-aortique (= pré-vertébral).  
D. FAUX, le système sympathique accélère le rythme cardiaque (tachycardie). 
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JM VITAL - 2012 / 2011 

QCM 8 : A propos de l’embryologie du système nerveux central, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A: Le télencéphale vient du prosencéphale.  
B: Le mésencéphale donne le métencéphale et le myélencéphale.  
C: La courbe nuchale se situe entre le métencéphale et le myélencéphale.  
D: Le phénomène de neurulation de la moelle a lieu dès le 20-25ème jour.  
E: le ganglion spinal vient de la plaque neurale.  

Correction: AC 
B: FAUX, c’est le rhombencéphale qui donne le myélencéphale et le métencéphale.  
D: FAUX, EDIT 2018: on le compte faux vis à vis du cours du Pr VITAL de 2018 qui dit que 
la neurulation c’est du 17e au 23e jour. Néanmoins cet item était vrai à l’époque car il est 
fait mention des 20e et 25e jour dans le poly jusqu’à l’édition 2016. 
E: FAUX, il vient des crêtes neurales.  

QCM 9 : A propos du cervelet et du 4ème ventricule, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A: Le néocérébellum est spécifique des mammifères.  
B: Les 2 hémisphères cérébelleux sont séparés par le fornix.  
C: La colonne médiale du plancher du 4ème ventricule s’appelle gouttière en sablier. 
D: La moitié supérieure du toit s’appelle voile médullaire supérieur.  
E: Le foramen de Magendie se situe au niveau de ce voile médullaire supérieur.  

Correction: AD   
B: FAUX, ils sont séparés par le vermis.  
C: FAUX, c’est l’éminence médiale.  
E: FAUX, il se trouve au niveau de la membrana tectoria. 
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QCM 10 : A propos des nerfs crâniens, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A: Le nerf oculaire constitue la 3ème paire crânienne.  
B: le nerf auditif assure uniquement l’audition.  
C: le nerf accessoire est un nerf purement moteur.  
D: le nerf facial véhicule la sensibilité de la face.  
E: les nerfs olfactif et optique n’ont pas leur origine dans le tronc cérébral.  

Correction: ACE 
A. VRAI, EDIT 2018: nerf oculomoteur (III) est synonyme de nerf moteur oculaire pour Mr 
VITAL et on pense que c’est de celui ci qu’il est question ici. 
B: FAUX, le nerf auditif assure à la fois l’audition et le sens de l’équilibre.  
C: VRAI, il contrôle la motricité des muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien.  
D: FAUX, Attention le nerf facial véhicule la MOTRICITE des muscles de l’expression du 
visage, mais la SENSIBILITE du visage est assurée par le nerf trijumeau.   

B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 17 : A propos du plexus lombo-sacral, quels sont les troncs nerveux 
exacts constitués de la racine L4 ?  

A: Nerf ilio-hypogastrique.  
B: Nerf génito-fémoral.  
C: Nerf obturateur.  
D: Nerf glutéal supérieur.  
E: Nerf glutéal inférieur.  

Correction: CD 
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QCM 18 : A propos de ce schéma concernant les méninges spinales, quelles 
sont les légendes exactes ?  

A: Espace sub-arachnoidien.  
B: Arachnoide.  
C: Ligament longitudinal dorsal.  
D: Dure-mère.  
E: Pie-mère.  

Correction: BDE  
A. FAUX, Espace épi (péri) dural.  
C. FAUX, Ligament dentelé.  

QCM 19 : A propos des noyaux gris centraux et du tronc cérébral, quelles 
sont les propositions exactes ?  

A: Les noyaux gris centraux: noyau caudé, putamen, pallidum et thalamus se situent au 
niveau du télencéphale.  
B: Le putamen et le pallidum forment le noyau lenticulaire.  
C: Le tronc cérébral comprend de haut en bas: le mésencéphale ou pédoncules 
cérébraux, le pont, et le bulbe (ou moelle allongée).  
D: Le quatrième ventricule présente un plancher qui contient les noyaux des nerfs 
crâniens (origine réelle) disposés en 3 colonnes des deux côtés.  
E: Le cervelet situé dans la fosse crânienne postérieure est relié au tronc cérébral par 2 
paires de pédoncules cérébelleux supérieur et inférieur.  

Correction: BCD  
A. FAUX, Thalamus au niveau du diencéphale.  
E.  FAUX, 3 paires de pédoncules.  
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Appareil respiratoire 
JM VITAL - 2019 / 2018 

QCM 20 : A propos du diaphragme thoracique, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : le diaphragme thoracique fait partie des muscles inspirateurs principaux 
B : son centre tendineux présente deux foliotes 
C : le ligament arqué médian vient des piliers principaux 
D : le ligament arqué médian délimite le hiatus aortique 
E : le hiatus oesophagien est un orifice inextensible 

Correction : ABCD 
E. FAUX, il est musculaire et extensible. 

MIDY TAHITI - 2019 / 2018 

QCM 15 : A propos du diaphragme thoracique, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes? 
A : le hiatus oesophagien est musculaire. 
B : le hiatus aortique est limité par les piliers droit et gauche. 
C : le ligament arqué latéral est tendu entre la pointe de la transverse de L2 et la pointe 
de la 12ème côte. 
D : le diaphragme thoracique est innervé par le nerf splénique. 
E : la coupole diaphragmatique monte lors de l’inspiration. 

Correction : AB 
A. VRAI, En se contractant, ce hiatus évite le reflux gastro oesophagien qui irriterait la 
muqueuse oesophagienne. 
C. FAUX, le ligament arqué latéral est tendu entre la pointe de la transverse de L1 et 
l’extrémité de la 12ème côte. 
D. FAUX, le diaphragme est innervé par le nerf PHRENIQUE !!! (/!\ piège récurrent). 
E. FAUX, les coupoles diaphragmatiques descendent de 2 espaces intercostaux lors de 
l’inspiration. 
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JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 15 : A propos de la cage thoracique, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : l’orifice supérieur de la cage thoracique se projette en regard de T1. 
B : les 10 premières côtes sont dites vraies côtes. 
C : l’angle de Louis se situe entre le manubrium et le corps du sternum. 
D : le col de la côte se situe entre la tête et le tubercule. 
E : l’articulation costo-transversaire est de type trochoïde. 

Correction : ACDE 
B. FAUX, les 7 premières paires de côtes sont dites vraies côtes, les côtes 8 à 10 sont 
appelées fausses côtes. 

JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 16 : A propos du diaphragme thoracique , quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes? 

A : le hiatus oesophagien est musculaire. 
B : le hiatus aortique est limité par les piliers droit et gauche. 
C : le ligament arqué latéral est tendu entre la pointe de la transverse de L2 et la pointe de 
la 12ème côte. 
D : le diaphragme thoracique est innervé par le nerf splénique. 
E : la coupole diaphragmatique monte lors de l’inspiration. 

Correction: AB  
C. FAUX, le ligament arqué latéral s’insère sur le processus transverse de L1.  
D. FAUX, le diaphragme est innervé par le nerf PHRÉNIQUE. 
E. FAUX, la coupole diaphragmatique descend lors de l’inspiration.  
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TAHITI 2017 / 2016 

QCM 13 : Les muscles respiratoires (quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s)) ? 

A : Dans l’espace intercostal, le nerf est entre l’artère en bas et la veine en haut.  
B : La contraction des muscles intercostaux abaisse les côtes. 
C : Le foramen de la veine cave inférieure se situe en dehors du centre tendineux.  
D : La coupole diaphragmatique droite se projette en regard du 4e espace intercostal.  
E : En inspiration les coupoles s’élèvent.  

Correction: D 
A. FAUX, Mémo: VAN = Veine - Artère - Nerf. 
B. FAUX, la contraction des muscles intercostaux monte les côtes. 
C. FAUX, le foramen de la veine cave inférieure se situe en dedans du centre tendineux. 
E. FAUX, en inspirant les coupoles s’abaissent. 

QCM 14 : Poumons (quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s)) ? 

A : Le poumon droit est plus volumineux que le gauche.  
B : Le culmen est à droite. 
C : Le lobe moyen droit présente un segment supérieur et un segment inférieur.  
D : Le lobe inférieur présente 5 segments.  
E : La plèvre pariétale est au contact de la paroi thoracique. 

Correction: ADE 
B. FAUX, le culmen est à gauche. 
C. FAUX, le lobe moyen contient un segment médial et un segment latéral. La lingula du 
lobe supérieur gauche contient un segment supérieur et un segment inférieur. 
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M MONTAUDON - 2016  / 2015 

QCM 12 : A propos de l’appareil respiratoire, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A : La trachée est un conduit aérifère et digestif. 
B : Les cartilages trachéaux sont ouverts en avant. 
C : Chaque bronche principale est destinée à son poumon. 
D : La scissure horizontale (petite scissure) sépare la lingula du culmen.  
E : La plèvre pulmonaire (viscérale) adhère intimement au poumon. 

Correction: CE 
A. FAUX, la trachée est un conduit aérifère uniquement. 
B. FAUX, les cartilages trachéaux sont ouverts en ARRIÈRE. 
D. FAUX, on parle de lingula et de culmen au niveau du poumon gauche et ils ne sont 
séparés par aucune scissure. La scissure horizontale sépare le lobe supérieur du lobe 
moyen au niveau du poumon droit. 

TAHITI - 2016 / 2015 

QCM 7 : A propos de l’appareil respiratoire, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : L’hématose est le phénomène d’échanges gazeux entre le milieu extérieur et le sang. 
B : L’articulation, entre la tête de la côte et la vertèbre thoracique, est de type trochoïde. 
C : Le diaphragme est un muscle digastrique, à la fois automatique et volontaire. 
D : Les 2 bronches lobaires droites correspondent aux 2 lobes du poumon droit. 
E : Les plèvres pariétales et viscérales délimitent une cavité virtuelle où règne une 
pression négative. 

Correction: ACE 
B. FAUX, cette articulation est de type plane (arthrodie). 
D. FAUX, il y a 3 lobes dans le poumon droit. 
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JM VITAL - 2015 / 2014 

QCM 6 : A propos des muscles respiratoires, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : la contraction des muscles intercostaux entraine une horizontalisation des côtes.  
B : le nerf intercostal circule entre les muscles intercostaux interne et externe. 
C : le centre phrénique est perforé par le hiatus oesophagien.  
D : le nerf phrénique vient principalement de la racine C5. 
E : la coupole diaphragmatique droite se projette au repos sur le 4ème espace intercostal. 

Correction: ABE 
C. FAUX : le centre phrénique est perforé par le foramen de la veine cave inférieure. 
D. FAUX : le nerf phrénique vient principalement des racines C4 (et du plexus cervical). 

TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 10 : A propos des muscles inspirateurs, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : La contraction des muscles intercostaux entraîne un abaissement des côtes. 
B : Le diaphragme thoracique présente une partie centrale fibreuse, le centre hépatique. 
C : La coupole droite se jette de face comme de profil dans le 4ème espace intercostal. 
D : La coupole droite est plus basse que la gauche. 
E : Le hiatus aortique est limité par les piliers du diaphragme. 

Correction: CE 
A. FAUX, les muscles intercostaux remontent les côtes pour agrandir la cage thoracique. 
B. FAUX, c’est le centre phrénique ou tendineux, le reste est vrai. 
D. FAUX, la coupole droite est plus haute que la gauche, à cause du foie qui est dessous. 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2014 / 2013 

QCM 7 : A propos des côtes, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes (s) 
? 

A : La huitième côte est une fausse côte. 
B : Le col de la côte se situe en dedans de la tête. 
C : Le corps de la côte est concave en dedans. 
D : Le tubercule du scalène antérieur se situe sur la deuxième côte. 
E : Le nerf intercostal est situé au-dessous des vaisseaux intercostaux.  

Correction: ACE 
B. FAUX, en dehors de la tête. 
D. FAUX, sur la première côte. 

JM VITAL - 2013 / 2012 

QCM 7 : A propos de cette vue antéro-inférieure du diaphragme thoracique, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 
 

A : Hiatus oesophagien. 
B : Centre tendineux.  
C : Foramen de la veine cave inférieure.  
D : Orifice aortique.  
E : Ligament arqué médial. 

Correction : BD  
A. FAUX, hiatus de la veine cave inférieure.  
C. FAUX, hiatus oesophagien. 
E. FAUX, pilier droit. 
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JM VITAL - 2012 / 2011 

QCM 6 : A propos des muscles respiratoires, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A: dans l’espace intercostal le nerf se situe entre l’artère en haut et la veine en bas.  
B: La contraction des intercostaux entraîne un abaissement des côtes.  
C: Le hiatus ou foramen de la veine cave inférieure se situe dans le centre tendineux ou 
phrénique.  
D: La coupole diaphragmatique droite se projette en regard du 4ème espace intercostal.  
E : En inspiration les coupoles s’abaissent.  

Correction: CDE  
A: FAUX, il faut retenir que le pédicule vasculo-nerveux intercostal a une disposition de 
haut en bas dite disposition “VAN” (veine, artère, nerf).  
B: FAUX, ils horizontalisent les côtes.  

QCM 7 : A propos de cette coupe horizontale de la trachée, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A: Ligament trachéal. 
B: Chorion.  
C: Endothélium.  
D: Muscle trachéal.  
E: Alvéole pulmonaire.  

Correction: BD   
A: FAUX, il s’agit de l’anneau cartilagineux, incomplet en arrière.  
C: FAUX, épithélium!  
E. FAUX, ce sont les glandes trachéales.  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B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 13 : A propos de l’appareil respiratoire, quelles sont les propositions 
exactes?  

A : La trachée fait suite au cartilage laryngé en regard de la 6ème vertèbre cervicale et se 
divise à hauteur de la 8ème vertèbre thoracique en deux bronches principales.  
B : La trachée est la limite entre le médiastin antérieur qui contient le coeur et le médiastin 
postérieur qui contient l’oesophage et l’aorte thoracique.  
C : La carène ou carina est une crête sagittale à l’intérieur de la trachée au niveau de la 
bifurcation trachéale.  
D : Les bronches principales pénètrent dans les hiles pulmonaires et se divisent en 
bronches lobaires (3 à droite et 2 à gauche).  
E : Le diaphragme, le muscle digastrique inspiratoire principal, est innervé par le nerf 
phrénique qui provient des racines C4 et du plexus brachial. 

Correction : BCD  
A. FAUX, la trachée se divise en T4/T5.  
E. FAUX, des racines C4 et du plexus cervical. 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Appareil cardiovasculaire 
JM VITAL - 2019 / 2018 

QCM 21 : A propos du système veineux, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : le système veineux des membres inférieurs présente des valvules ostiales anti-reflux 
B : le réseau veineux profond a de forts rapports avec les muscles 
C : la veine cave supérieure, qui se jette dans l’atrium droit, draine le sang veineux de la 
moitié du corps 
D : le système veineux porte hépatique se situe entre le tube digestif et le foie 
E : les veines rénales rejoignent la veine cave inférieure 

Correction : ABDE 
C. FAUX, la VCS qui draine le sang de la moitié droite SUPÉRIEURE du corps.  

MIDY TAHITI - 2019 / 2018 

QCM 16: A propos du système nerveux autonome cardiaque, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes? 
A : le nœud de Keith et Flack se situe au niveau de la cloison inter-atriale. 
B : ce nœud a, chez l’adulte, un rythme propre de 120 battements par minute. 
C : le nœud atrio-ventriculaire d’Ashov-Tawara a un rythme de 50 battements par 
minute. 
D : le faisceau atrio-ventriculaire de His se situe dans la cloison interventriculaire. 
E : le réticulum ou réseau de Purkinje fait suite au faisceau atrio-ventriculaire. 

Correction : CDE 
A. FAUX, le noeud de Keith et Flack, ou sinu-atrial se situe dans l’atrium droit. 
B. FAUX, chez l’adulte, le rythme de ce noeud est de 70 battements par minute ; attention, 
chez le foetus ce même noeud impose un rythme de 120 bpm. 
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JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 16 : A propos de l’anatomie du coeur, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : la valve tricuspide se situe au niveau du coeur droit. 
B : le reliquat du foramen ovale se trouve au niveau du septum interventriculaire. 
C : l’atrium gauche reçoit le sang veineux des 2 veines caves. 
D : les muscles papillaires actionnent les cordages qui agissent sur les valvules des valves 
mitrale et tricuspide. 
E : les artères coronaires naissent de l’aorte, au dessus des valves aortiques. 

Correction : ADE 
B. FAUX, au niveau du septum inter-atrial. 
C. FAUX, c’est l’atrium (= oreillette) droit. 

JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 17 : A propos du système nerveux autonome cardiaque , quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes? 

A : le nœud de Keith et Flack se situe au niveau de la cloison inter-atriale. 
B : ce nœud a , chez l’adulte , un rythme propre de 120 battements par minute. 
C : le nœud atrio-ventriculaire d’ Ashov-Tawara a un rythme de 50 battements par minute. 
D : le faisceau atrio-ventriculaire de His se situe dans la cloison interventriculaire. 
E : le réticulum ou réseau de Purkinje fait suite au faisceau atrio-ventriculaire. 

Correction: CDE  
A. FAUX, le noeud de Keith et Flack (ou noeud sinu-artial) se situe au niveau de l’atrium 
droit. 
B. FAUX, c’est le cas chez le foetus ! Chez l’adulte, il a un rythme de 70 battements par 
minute.  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TAHITI  - 2017 / 2016 

QCM 11 : Le coeur (quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s)) ? 

A : Il dérive du mésoderme. 
B : Le péricarde se développe plus vite que le tube cardiaque.  
C : Le foramen ovale fait communiquer les deux ventricules. 
D : La valve mitrale appartient au coeur gauche.  
E : L’artère coronaire droite donne l’artère inter-ventriculaire antérieure. 

Correction: AD 
B. FAUX, le tube cardiaque se développe plus vite que le péricarde.  
C. FAUX, le foramen ovale fait communiquer les 2 atriums.  
E. FAUX, l’artère coronaire gauche. 

QCM 12 : De la crosse aortique se détache : (quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s)) ? 

A : L’artère carotide commune gauche.  
B : L’artère carotide interne droite. 
C : Le tronc artériel brachio-céphalique gauche.  
D : L’artère humérale droite. 
E : L’artère subclavière gauche.  

Correction: AE 
B. FAUX, la crosse de l’aorte c’est : carotide commune gauche, subclavière gauche et 
tronc brachio-céphalique droit. 
C. FAUX, droit (il n’y en a pas à gauche). 
D. FAUX, l’artère humérale droite provient de l’artère axillaire droite qui provient de la 
subclavière droite. La subclavière droite naît du tronc artériel brachio-céphalique (droit). 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B LAVIGNOLLE - 2016  / 2015 

QCM 7 : A propos du cœur, quelle(s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte(s) ? 

A : Le cœur est constitué de 3 couches, de dedans en dehors : l’endocarde, le myocarde 
et l’épicarde. 
B : Le cœur gauche contient la valve atrio-ventriculaire tricuspide et reçoit du sang 
hyperoxygéné venant des poumons par les veines pulmonaires. 
C : L’artère coronaire gauche naît de l’aorte ascendante au dessus de la valvule semi- 
lunaire gauche et donne l’artère circonflexe et l’artère inter-ventriculaire antérieure de type 
terminal sans anastomoses entre elles. 
D : Le nœud atrio-ventriculaire prend le relai du nœud sinu-atrial en cas de défaillance de 
ce dernier pour démarrer la dépolarisation. 
E : L’arc de l’aorte donne trois troncs artériels : le tronc artériel brachio-céphalique droit, 
l’artère carotide commune gauche et l’artère subclavière gauche. 

Correction: ACDE 
B. FAUX, le cœur gauche contient la valve atrio-ventriculaire mitrale. 

TAHITI  - 2016 / 2015 

QCM 6 : Les vaisseaux, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Les vaisseaux sanguins sont constitués de 3 couches de dedans en dehors : 
l’adventice, média et intima. 
B : L’aorte ascendante donne les deux artères coronaires au niveau des sinus aortiques 
juste au-dessous des valvules aortiques. 
C : La circulation pulmonaire veineuse comprend 4 veines pulmonaires qui drainent le 
sang oxygéné des poumons vers l’atrium gauche. 
D : L’écrasement veineux plantaire représente le facteur hémodynamique le plus important 
du retour veineux. 
E : Les vaisseaux lymphatiques sont absents du SNC, des muscles, des cartilages et de la 
moelle osseuse. 

Correction: CE 
A. FAUX, de dedans en dehors : intima, média puis adventice. 
B. FAUX, les artères coronaires naissent juste au-dessus des valvules aortiques. 
D. FAUX, c’est le mollet qui représente le facteur hémodynamique le plus important. 
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B LAVIGNOLLE - 2015 / 2014 

QCM 15 : A propos du cœur, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 
exacte(s) ? 

A : le cœur droit et la grande circulation sont destinés au sang hyper-oxygéné et le cœur 
gauche et la petite circulation au sang hypo-oxygéné. 
B : le cœur possède deux valves atrio-ventriculaires : tricuspide à 3 valvules au niveau de 
l’ostium droit et mitrale à 2 valvules au niveau de l’ostium gauche. 
C : les valves artérielles aortique et pulmonaire ont 3 valvules semi-lunaires qui 
empêchent le reflux sanguin vers les ventricules lors de la diastole sans gêner l’éjection 
systolique. 
D : le nœud sinu-atrial du tissu nodal est à l’origine des contractions du cœur avec 120 
battements par minute chez l’adulte. 
E : la régulation du rythme cardiaque dépend des nerfs extrinsèques cardiaques formés à 
partir du système nerveux autonome sympathique freinateur et parasympathique 
accélérateur. 

Correction: BC 
A. FAUX, le cœur droit est destiné au sang hypo-oxygéné car c’est le lieu de retour du 
sang veineux qui vient des organes, déchargé en oxygène. Le coeur gauche reçoit le sang 
hyperoxygéné des poumons et le renvoie dans la grande circulation. 
D. FAUX, le nœud sinusal entraîne environ 70 bpm chez l’homme. 
E. FAUX, le système sympathique est accélérateur (activé “dans l’urgence”) alors que le 
parasympathique est freinateur. 
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QCM 16 : A propos des systèmes veineux et lymphatique, quelle(s) est (sont) 
la (les) proposition(s) exacte(s) ? 

A : les veines ont une structure voisine de celle des artères avec une média pauvre en 
fibres musculaires lisses. 
B : les veines se regroupent en deux voies principales avec 4 veines pulmonaires pour la 
petite circulation et deux veines caves supérieure et inférieure pour la grande circulation. 
C : la tunique moyenne des vaisseaux lymphatiques est dépourvue de fibres musculaires 
et sont munis de valvules plus nombreuses que dans les veines. 
D : la pompe musculaire du mollet (triceps) représente le facteur hémodynamique le plus 
important du retour veineux pendant la marche. 
E : le conduit thoracique, né de la citerne du chyle, draine la lymphe des viscères 
thoraciques vers le confluent veineux jugulo-subclavier droit. 

Correction: BCD 
A. FAUX, les veines sont riches en fibres musculaires. 
E. FAUX, vers le confluent veineux jugulo-thoracique gauche. 

TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 9 : A propos de la morphologie du coeur, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : La valve tricuspide est située du côté de l’ostium droit. 
B : Les veines pulmonaires se jettent dans l’atrium droit. 
C : L’aorte nait du ventricule droit. 
D : La valve mitrale présente 3 valvules. 
E : Les artères coronaires naissent au dessous des valves aortiques. 

Correction: A 
B. FAUX, les veines pulmonaires se jettent dans l’atrium gauche. 
C. FAUX, l’aorte nait du ventricule gauche. 
D. FAUX, la valve mitrale présente 2 valvules et la valve TRIcuspide en possède TRois. 
E. FAUX, les artères coronaires naissent au DESSUS des valves aortiques. 

Version 2.0 Tutorat Santé Bordeaux © �  sur �114 179



2014 / 2013 

QCM 18 : A propos de la vascularisation du cœur, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes(s) ? 

A : L’artère coronaire droite donne 2 terminales : l’artère interventriculaire antérieure et 
l’artère circonflexe. 
B : Le drainage veineux par la grande veine du cœur et par le sinus coronaire se fait dans 
l’atrium gauche. 
C : L’artère circonflexe chemine dans le sillon atrio-ventriculaire gauche. 
D : Les artères coronaires naissent de l’aorte ascendante au dessous des valvules semi-
lunaires. 
E : Le sinus coronaire veineux chemine dans le sillon atrio-ventriculaire postérieur avec 
l’artère coronaire droite. 

Correction: CE 
A. FAUX, c'est la gauche. 
B. FAUX, dans l'atrium droit. 
D. FAUX, au-dessus des valvules semi-lunaires. 

B LAVIGNOLLE - 2013 / 2012 

QCM 16 : A propos de l’embryologie de l’appareil cardio-circulatoire, quelle(s) 
est (sont) la (les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : L’appareil circulatoire dérive de l’endoderme avec deux réseaux vasculaires (entre le 
16ème et le 19ème jours) extra-embryonnaire et intra-embryonnaire.  
B : La plicature en S du tube cardiaque pour donner le coeur sigmoïde à 4 semaines est 
due au fait que le tube cardiaque doit se replier dans le sac péricardique qui se développe 
plus lentement.  
C : L’atrium est divisé en 2 atriums droit et gauche par un septum qui laisse un orifice, le 
foramen ovale qui s’oblitère normalement à la naissance.  
D : La lame spirale cloisonne le bulbe artériel qui donne naissance à l’aorte en avant, 
l’artère pulmonaire en arrière.  
E : Chronologiquement on observe l’apparition du coeur primordial ou tubulaire, puis le 
coeur sigmoïde et simultanément le cloisonnement sagittal pour donner le coeur 
quadricavitaire. . 

Correction : BCE  
A. FAUX, l’appareil circulatoire dérive du mésoderme et pas de l’endoderme. 
D. FAUX, l’aorte est en arrière et l’artère pulmonaire en avant. 
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QCM 17 : A propos du coeur, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes(s) 
? 

A : Le coeur droit est destiné au sang hyperoxygéné et le coeur gauche au sang 
hypooxygéné.  
B : le coeur présente des valves atrio-ventriculaires : tricuspides à 3 valvules au niveau de 
l’ostium droit et mitral 2 valvules au niveau de l’ostium gauche.  
C : Les valves atrio-ventriculaires empêchent le reflux vers l’atrium lors de la contraction 
ventriculaire ou diastole sans gêner le remplissage ventriculaire ou systole.  
D : le coeur possède une innervation autonome par le tissu nodal ou cardionecteur avec à 
l’origine des contractions, le noeud sinu-atrial qui présente 70 battements par minute chez 
l’adulte, suivi du noeud atrio-ventriculaire et du faisceau atrio-ventriculaire.  
E : La régulation du rythme cardiaque dépend des nerfs extrinsèques cardiaques 
modulateurs formés à partir du système autonome sympathique freinateur et 
parasympathique accélérateur.  

Correction : BD   
A. FAUX, le coeur droit est destiné au sang hypooxygéné et le coeur gauche au sang 
hyperoxygéné.  
C. FAUX, contraction ventriculaire = la systole et remplissage ventriculaire = la diastole. 
E. FAUX, le système sympathique est accélérateur et le parasympathique est freinateur. 

QCM 20 : A propos du système veineux et lymphatique, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : Les veines ont sensiblement la même structure que les artères mais avec une média 
bien moins riche en fibres musculaires.  
B : Les veines se regroupent en deux voies principales avec 4 veines pulmonaires pour la 
petite circulation et les veines cave supérieure et inférieure pour la grande circulation.  
C : La veine cave inférieure reçoit la veine azygos qui draine la paroi du tronc.  
D : La tunique moyenne des vaisseaux lymphatiques est dépourvue de fibres musculaires.  
E : La pompe musculaire du mollet représente le facteur hémodynamique le plus important 
du retour veineux avec les valvules veineuses au niveau des membres pelviens à effet 
maximum pendant la marche. 

Correction : ABDE  
A. VRAI, EDIT 2018: ça reste ambigu, en effet les veines ont une média moins importante 
que les artères mais le poly dit « la structure des veines est proche de celle des artères 
avec une média riche en fibres musculaires pour les veines des membres où le flux 
sanguin doit lutter contre la pesanteur ». On vous laisse décider. 
C. FAUX, c’est la veine cave supérieure qui reçoit la veine azygos. 
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B LAVIGNOLLE - 2012 / 2011 

QCM 16 : A propos du système veineux, quelle (s) est (sont) la (les) réponse 
(s) exacte (s) ? 

A : la structure des veines est proche de celle des artères avec une média riche en fibres 
musculaires pour les veines des membres. 
B : les veines se regroupent en deux voies principales avec 4 veines pulmonaires pour la 
grande circulation et les veines caves supérieure et inférieure pour la petite circulation. 
C : les veines des membres inférieurs ont un système anti-reflux représenté par des 
valves à 2 valvules qui s’ouvrent lors du relâchement musculaire pendant la marche. 
D : chez les sujets au repos, le retour veineux dépend de la force aspirante du coeur qui 
résulte à la fois des pressions abdominale, intrathoracique et cardiaque. 
E : chez le sujet en activité, la pompe musculaire du mollet est le facteur hémodynamique 
le plus important sur le réseau veineux superficiel. 

Correction: AD 
B : FAUX, Les veines caves supérieures et inférieures appartiennent à la grande 
circulation (ou circulation systémique) alors que les veines pulmonaires appartiennent à la 
petite circulation (ou pulmonaire). 
C : FAUX, EDIT 2018 Lors du relâchement musculaire le sang veineux retombe par 
gravité et fait fermer les valves (mécanisme anti-reflux). 
E : FAUX, ça implique les deux réseaux : le profond qui lors du relâchement du mollet fait 
"appel" au sang veineux du réseau superficiel. C'est un facteur hémodynamique important 
sur le réseau veineux profond et à la fois sur le réseau veineux superficiel, car ils sont liés. 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B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 11 : A propos de l’embryologie de l’appareil cardio-circulatoire, quelles 
sont les propositions exactes?  

A : L’appareil circulatoire dérive de l’endoderme avec deux réseaux vasculaires : extra 
embryonnaire et intra-embryonnaire.  
B : La plicature en S du tube cardiaque pour donner le coeur sigmoïde à 4 semaines est 
due au fait que le tube cardiaque doit se replier dans le sac péricardique qui se développe 
plus lentement.  
C : L’atrium est divisé en 2 atriums droit et gauche par deux septums qui laissent un orifice 
; le foramen ovale qui s’oblitère à la naissance.  
D : La lame spiral cloisonne le bulbe artériel qui donne naissance à l’aorte en avant et 
l’artère pulmonaire en arrière.  
E : Chronologiquement on observe l’apparition du coeur primordial ou tubulaire, puis le 
coeur sigmoïde et simultanément le cloisonnement sagittal pour donner le coeur 
quadricavitaire. 

Correction : BCE  
A. FAUX, il dérive du mésoderme.  
D.FAUX, l’aorte est en arrière et l’artère pulmonaire en avant. 

QCM 12 : A propos du coeur, quelles sont les propositions exactes?  

A : Le coeur droit est destiné au sang hyperoxygéné et le coeur gauche au sang 
hypooxygéné.  
B : Le coeur présente des valves atrio-ventriculaires ; tricuspides à 3 valvules au niveau 
de l’ostium droit et mitrale à 2 valvules au niveau de l’ostium gauche.  
C : Le valves empêchent le reflux vers l’atrium lors de la contraction ventriculaire ou 
diastole sans gêner le remplissage ventriculaire ou systole.  
D : Le coeur possède une innervation autonome par le tissu nodal ou cardionecteur avec à 
l’origine des contractions ; le noeud sinu-atrial qui présente 70 battements par minute chez 
l’adulte, suivi du noeud atrio-ventriculaire et du faisceau atrio-ventriculaire.  
E : La régulation du rythme cardiaque dépend des nerfs extrinsèques cardiaques 
modulateurs formés à partir des systèmes autonomes sympathique freinateur et 
parasympathique accélérateur. 

Correction : BD  
A. FAUX, c’est l’inverse.  
C. FAUX, contraction ventriculaire = systole  
E. FAUX, le système sympathique est accélérateur et le système PARAsympathique est 
freinateur. 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Appareil uro-génital 
JM VITAL - 2019 / 2018 

QCM 22 : A propos du rein, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : le rein mesure 12 cm de haut, 9 cm de large et 3 cm d’épaisseur 
B : il a un triple fonction de production d’urine, du contrôle des équilibres des milieux extra-
cellulaires et de production d’hormones 
C : sur une coupe horizontale, il présente un grand axe transversal 
D : le rein droit est situé plus bas que le rein gauche 
E : les pyramides et colonnes rénales se situent dans la corticale 

Correction : BD 
A. FAUX, il fait 12 cm de haut, 6 cm de large et 3 cm d’épaisseur. 
C. FAUX, il a un axe oblique oblique en avant et en dedans (vers la ligne médiane). L’axe 
transversal correspond à une ligne horizontale qui traverse le corps orientée de droite à 
gauche. 
E. FAUX, ils se situent dans la médullaire. 

QCM 23 : A propos de l’appareil génital féminin, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : les ovaires présentent 3 composants : l’albuginée, la médulla, et le cortex (avec les 
follicules) 
B : l’ampoule est la portion de la trompe au contact de l’ovaire 
C : le ligament large est situé au dessous de la trompe et des ligaments ronds et utero-
vésical 
D : dans le plan sagittal, le corps et le col de l’utérus n’ont pas la même direction 
E : en position gynécologique, le triangle urogénital est limité par la symphyse pubienne 
en avant et les tuborosités ischiatiques en arrière 

Correction : ADE 
B. FAUX, c’est l’infundibulum qui est en contact avec l’ovaire. 
C. FAUX, le ligament large se trouve au-deSSUS (comme un linge sur son étendoir) de la 
trompe et des ligaments rond et utéro-vésical.  
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MIDY TAHITI - 2019 / 2018 

QCM 17: A propos du rein, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes ? 
A : le rein a une hauteur de 12 cm, une largeur de 3cm et une épaisseur de 6cm. 
B : sur une coupe axiale le grand axe du rein est transversal. 
C : les tubes collecteurs se situent au niveau des pyramides rénales de Malpighi. 
D : le rein présente 3 calices majeurs qui se jettent dans le pelvis rénal. 
E : les artères interlobulaires et arquées se situent au niveau de la corticale. 

Correction : CDE 
A. FAUX, il fait 12cm de haut, 6cm de large et 3cm d’épaisseur. 
B. FAUX, Ils sont orientés oblique en avant et vers la ligne médiane, formant entre eux un 
angle de 90°. 

QCM 18 : A propos de l’utérus et des trompes, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes ? 
A : l’utérus a une hauteur de 7-8 cm et une largeur de 4-5 cm. 
B : sur une coupe sagittale, l’utérus présente d’avant en arrière : le corps, le col et 
l’isthme. 
C : l’infundibulum est la partie de la trompe utérine située à proximité de l’ovaire. 
D : l’isthme de la trompe se situe entre infundibulum et ampoule. 
E : sur une coupe sagittale le corps et le col utérins n’ont pas la même orientation. 

Correction : ACE 
B. FAUX, sur une coupe sagittale de l’utérus on a de l’avant vers l’arrière le corps, l’isthme 
et le col.  
D. FAUX, l’isthme de le trompe est entre l’ampoule et la portion utérine. 

JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 17 : A propos des voies excrétrices, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : l’uretère a une longueur de 20 cm. 
B : l’uretère présente 3 portions abdominale, pelvienne et intra-murale. 
C : le trigone se situe au niveau de la face postérieure (ou base) de la vessie. 
D : la pression intra-vésicale participe au mécanisme anti-reflux vers l’uretère. 
E : le sphincter strié se situe au niveau du périnée. 
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Correction : BCDE 
A. FAUX, il mesure 25 cm #vitalfaitlecoquin 
D. VRAI, grâce au trajet oblique de la portion intra-murale de l’uretère. 
E. VRAI, tandis que le sphincter lisse se trouve en dessous de la vessie. 

QCM 18 : Sur cette coupe sagittale chez l’homme,  quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : canal déférent. 
B : sphincter strié. 
C : prostate. 
D : corps spongieux. 
E : urètre. 

Correction : CE 
A. FAUX, c’est la vésicule séminale. 
B. FAUX, c’est le sphincter LISSE. 
D. FAUX, c’est le corps caverneux. 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JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 18 : A propos du rein , quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exactes ? 

A : le rein a une hauteur de 12 cm , une largeur de 3cm et une épaisseur de 6cm. 
B : sur une coupe axiale le grand axe du rein est transversal. 
C : les tubes collecteurs se situent au niveau des pyramides rénales de Malpighi. 
D : le rein présente 3 calices majeurs qui se jettent dans le pelvis rénal. 
E : les artères interlobulaires et arquées se situent au niveau de la corticale. 

Correction: CDE  
A.FAUX, le rein a une LARGEUR de 6 cm et une EPAISSEUR de 3 cm. 
B. FAUX, sur une coupe axiale, le grand axe du rein est oblique en avant et en dedans 
(vers la ligne médiane). 
E. VRAI, les artères arquées se trouvent à la limite entre la corticale et la base des 
pyramides de Malpighi.  

QCM 19 : A propos de l’utérus et des trompes , quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes ? 

A : l’utérus a une hauteur de 7-8 cm et une largeur de 4-5 cm. 
B : sur une coupe sagittale , l’utérus présente d’avant en arrière : le corps, le col et 
l’isthme. 
C : l’infundibulum est la partie de la trompe utérine située à proximité de l’ovaire.  
D : l’ isthme de la trompe se situe entre infundibulum et ampoule. 
E : sur une coupe sagittale le corps et le col utérins n’ont pas la même orientation. 

Correction: ACE 
B. FAUX, l’utérus présente sur une coupe sagittale, d’avant en arrière : le corps, l’isthme 
et le col. 
D. FAUX, l’isthme de la trompe se situe entre l’ampoule et la portion utérine.  
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TAHITI - 2017 / 2016 

QCM 18 : Rein, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Son bord latéral convexe contient le hile rénal. 
B : Les glandes surrénales sont situées au pôle inféro-médial des reins. 
C : La corticale du rein contient les pyramides rénales. 
D : La veine rénale droite est en situation pré-aortique 
E : Le néphron est situé dans la partie corticale du rein. 

Correction: E 
A. FAUX, c’est le bord médial du rein qui contient le hile. 
B. FAUX, les glandes surrénales sont situées au pôle supéro-médial. 
C. FAUX, les pyramides rénales sont dans la médullaire. 
D. FAUX, la veine cave inférieure est à droite de l’aorte. La veine rénale droite n’a donc 
pas besoin de croiser l’aorte, ni par devant, ni par derrière. Par contre la veine rénale 
gauche est pré-aortique.  

QCM 19: Voies excrétrices: quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte 
(s) ? 

A : l’uretère possède une portion intra-vésicale. 
B : la couche musculeuse de la vessie forme le muscle détrusor. 
C : la vessie possède une face inférieure mobile. 
D : la portion périnéale de l’urètre reçoit les conduits éjaculateurs 
E : l’urètre traverse le périnée entouré du sphincter lisse urétral à commande volontaire. 

Correction: ABE 
C. FAUX, la vessie possède une face supérieure mobile. 
D. FAUX, la portion prostatique de l’urètre reçoit les conduits éjaculateurs. 
E. FAUX, l’urètre traverse le périnée entouré du sphincter strié urétral à commande 
volontaire. 
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QCM 20: Appareil génital masculin quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : Veine dorsale profonde. 
B : Albuginée du corps spongieux. 
C : Urètre. 
D : Corps spongieux. 
E : Corps caverneux. 

Correction: CDE 
A. FAUX, veine dorsale superficielle. 
B. FAUX, albuginée du corps caverneux. 

D MIDY - 2016  / 2015 

QCM 20 : A propos de des voies excrétrices urinaires, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : L’urètre mesure 25 cm de long. 
B : La portion lombo-iliaque est la portion la plus proximale de l’uretère. 
C : La vessie peut se contracter par l’action du muscle détrusor sous le contrôle du 
système nerveux végétatif. 
D : La vessie est un organe situé dans la cavité abdominale. 
E : Chez la femme, l’orifice urinaire est situé entre le clitoris ventralement et l’orifice génital 
dorsalement. 

Correction: BCE 
A. FAUX, l'urètre mesure 15cm chez l'homme et 3cm chez la femme, en revanche il s'agit 
de l'uretère qui mesure 25cm (comme l'oesophage au passage). 
B. VRAI, l’uretère a 3 portions: lombo-iliaque (proximale), pelvienne et intramurale (distale) 
C. VRAI, quand le détrusor se contracte, la vessie se vide ce qui permet la miction, sa 
contraction est sous innervation parasympathique donc sous le contrôle du système 
nerveux végétatif. 
D. FAUX, la vessie se trouve dans le petit bassin (pelvis minor) qui appartient à la cavité 
pelvienne et non à la cavité abdominale. Attention, le grand bassin est compris dans la 
cavité abdominale, contrairement au petit bassin. 
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TAHITI - 2016 / 2015 

QCM 10 : A propos de l’appareil génital masculin quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : Le drainage veineux du testicule se fait par la veine testiculaire qui se jettent à gauche 
dans la veine cave inférieure et à droite dans la veine rénale. 
B : La tête de l'épididyme est situé au pôle crânial du testicule et son corps est situé au 
bord postérieur du testicule. 
C : Avant la migration, le bord supérieur du testicule est relié aux prémices du scrotum par 
le gubernaculum 
D : La prostate, glande génitale secondaire et impaire, est traversé par l’urètre et les deux 
conduits éjaculateurs. 
E : Le pénis est constitué de trois corps érectiles : deux corps spongieux et un corps 
caverneux. 

Correction: BD 
A. FAUX, c’est l’inverse le drainage veineux testiculaire se fait à droite dans la veine cave 
inférieur et à gauche dans la veine rénale. 
C. FAUX, c’est le bord INFÉRIEUR. [Hors Programme: c’est de l’Ue9S] 
E. FAUX, c’est bien 3 corps érectiles mais il y en a deux caverneux et un spongieux. 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M LAURENTJOYE - 2015 / 2014 
(oui oui à cette année là Mr Laurentjoye faisait bien uro-génital en plus de tête et cou) 

QCM 22 : A propos de l’appareil urinaire, quelle (s) est (sont) la (les) 
propositions (s) exacte (s) ? 

A : le sang artériel est filtré dans l’unité fonctionnelle du rein, le néphron.  
B : les tubes collecteurs se jettent directement dans le pelvis rénal. 
C : il existe un système anti-reflux au niveau de la partie terminale de l’urètre pour 
empêcher l’urine de remonter vers les reins. 
D : la vessie se vidange pendant les mictions sous l’influence du système 
parasympathique. 
E : chez l’homme, la face dorsale de la vessie est en rapport avec le cul de sac recto- 
vésical de Douglas. 
  

Correction: ADE 
B. FAUX, les tubes collecteurs se jettent d’abord dans calices (mineurs et majeurs) qui eux 
vont se jeter dans le pelvis rénal. 
C. FAUX, il existe un système anti-reflux au niveau de la partie terminale de l’uretère, pas 
de l’urètre. 

QCM 23 : A propos de l’appareil génital féminin, quelle (s) est (sont) la (les) 
proposition (s) exacte(s) ? 

A : l’ovaire est un organe intra-péritonéal. 
B : la fécondation de l’ovule se fait classiquement dans l’infundibulum de la trompe.  
C : l’endomètre augmente de taille pendant les menstruations. 
D : le vagin est en rapport en avant avec le rectum. 
E : l’orifice urétral est situé entre en avant le clitoris et en arrière l’orifice vaginal. 

Correction: AE 
B. FAUX, la fécondation se fait classiquement dans l’ampoule de la trompe mais peut avoir 
lieu dans l’infunfibulum. 
C. FAUX, l’endomètre diminue de taille pendant les menstruations (nécrose partielle). 
D. FAUX, le vagin est en rapport en avant avec la vessie et en arrière avec le rectum. 
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TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 11 : A propos de ce schéma sur le système urinaire, quelle (s) est (sont) 
la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : glande surrénale gauche 
B : rein gauche  
C : veine cave inférieure 
D : urètre 
E : trigone vésical 

Correction: AE 
B. FAUX, c’est le rein droit. 
C. FAUX, c’est l’aorte abdominale. 
D. FAUX, c’est l’uretère 

QCM 12 : A propos de l’appareil génital féminin, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : L’ovaire est enveloppé par le ligament large. 
B : L’infundibulum est la portion de la trompe la plus proche de l’ovaire. 
C : Le grand axe de l’utérus est oblique en bas et en avant sur une coupe sagittale. 
D : L’orifice urétral est situé dans le triangle uro-génital 
E : L’utérus présente 2 tuniques, le myomètre et l’endomètre. 

Correction: BD 
A. FAUX, EDIT 2018: l’ovaire est intra-péritonéal, il n’est pas enveloppé par le ligament 
large. 
C. FAUX, il est oblique en haut et en avant (ou en bas et en arrière). 
E. FAUX, 3 tuniques : endomètre, myomètre et périmètre. 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2014 / 2013 
PAS DE QCM CETTE ANNÉE.  

B LAVIGNOLLE - 2013 / 2012  

QCM 18 : A propos des voies excrétrices urinaires, quelle (s) est (sont) la (les) 
proposition (s) exacte(s) ? 

A : L’uretère possède 3 portions (lombo-iliaque, pelvienne, intramurale) et traverse la 
cavité péritonéale au niveau de la portion lombo-iliaque.  
B : La couche musculeuse de la vessie est très épaisse et forme le muscle détrusor qui 
est un muscle strié à contraction volontaire pour la miction.  
C : La vessie possède une face supérieure mobile, une postérieure, une antéro-inférieure 
et un apex d’où part le ligament ombilical médial.  
D : La portion prostatique de l’urètre reçoit à ce niveau les conduits excréteurs de la 
prostate et les conduits éjaculateurs.  
E : Chez la femme l’urètre, 5 fois moins long que chez l’homme, traverse le périnée en 
arrière du vagin, entouré du sphincter strié urétral volontaire. 

Correction : D  
A. FAUX, Il traverse la cavité abdominale et non péritonéale.  
B. FAUX, le détrusor est un muscle lisse à contraction involontaire.  
C. FAUX, tout est vrai sauf qu’il s’agit du ligament ombilical ombilical médian et non pas 
médial. 
E. FAUX, l’urètre traverse le périnée en avant du vagin. 
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B LAVIGNOLLE - 2012 / 2011 

QCM 17 : A propos du rein, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte 
(s) ? 

A : la face ventrale du rein est intrapéritonéale. 
B : la loge rénale est délimitée par le fascia rénal qui se dédouble à partir du péritoine en 
feuillets prérénal et rétrorénal. 
C : la face dorsale du rein est pariétale en rapport avec les muscles diaphragme, psoas et 
carré des lombes. 
D : le rein droit situé sous le foie est légèrement plus haut que le rein gauche. 
E : la partie centrale ou medulla du parenchyme rénal contient les pyramides et les 
colonnes rénales. 

Correction : CE 
A : FAUX, la face ventrale du rein est rétro-péritonéale. 
B : FAUX, le fascia rénal se dédouble à partir du fascia transversalis. 
D : FAUX, le rein droit est plus bas (gêné par le foie). 

QCM 18 : A propos des organes génitaux féminins, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : les fonctions urinaire et génitale sont complètement distinctes et séparées chez la 
femme. 
B : l’ovaire est intrapéritonéal. 
C : la cavité péritonéale communique avec la trompe utérine au niveau de l’ampoule. 
D : l’axe du corps utérin est oblique en haut et en arrière avec une rétroversion. 
E : l’utérus est un muscle strié creux qui contient l’oeuf fécondé. 

Correction : AB 
C : FAUX, communique au niveau de l'infundibulum. 
D : FAUX, en haut en avant et antéversion. 
E : FAUX, l'utérus est un muscle creux lisse. 
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B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 14 : A propos des voies excrétrices urinaires, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A: L’uretère possède 3 portions (lombo-iliaque, pelvienne, intramurale) et il traverse la 
cavité péritonéale au niveau de la portion lombo iliaque.  
B: La couche musculeuse de la vessie est très épaisse et forme le muscle detrusor qui est 
un muscle strié à contraction volontaire pour la miction.  
C: La vessie possède une face supérieure mobile, une postérieure, une antéro-inférieure 
et un apex d’où part le ligament ombilical médial.  
D: La portion prostatique de l’urètre reçoit à ce niveau les conduits excréteurs de la 
prostate et les conduits éjaculateurs.  
E: Chez la femme, l’urètre 5 fois moins long que chez l’homme et voie urinaire séparée 
des voies génitales, traverse le périnée en avant du vagin, entouré du sphincter strié 
urétral volontaire.  

Correction: DE  
A. FAUX, L’uretère ne traverse pas le péritoine: il est RÉTRO PÉRITONÉAL.  
B. FAUX, Le detrusor est un muscle lisse.  
C. FAUX, Ligament ombilical MÉDIAN 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Appareil digestif 
JM VITAL - 2019 / 2018 

QCM 19 : A propos de l’estomac, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : il commence au pylore et se termine au cardia 
B : il a une forme de cornemuse de 20-25 cm de hauteur 
C : il participe à la digestion par un double phénomène chimique et mécanique 
D : le cercle artériel de la petite courbure est consitué par les artères gastriques droite et 
gauche 
E : l’artère hépatique participe directement à la formation du cercle artériel de la grande 
courbure 

Correction : BCD 
A. FAUX, c’est l’inverse. 
E. FAUX, l’artère hépatique commune participe indirectement par l'intermédiaire de l’artère 
gastro-omentale droite. 

QCM 25 : A propos de l’intestin grêle et du colon, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : le duodénum a un grand rapport avec le pancréas 
B : le conduit bilio-hépatique se jette dans le 3ème duodénum 
C : l’intestin grêle mobile a une longueur de 6,5 à 8 mètres 
D : le diverticule de Merkel est une structure constante 
E : dans le cadre colique, seuls les colons transverses et sigmoïdes sont mobiles 

Correction : ACE 
B. FAUX, le conduit bilio-hépatique se jette dans le 2ème duodénum. 
D. FAUX, le diverticule de Meckel (la faute d’orthographe est surement une erreure de la 
part de Vital mais ne consiste pas en un piège) s’agit d’une structure inconstante (il existe 
dans 2% des cas). 
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MIDY TAHITI - 2019 / 2018 

QCM 19 : A propos du duodénum, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes ? 
A : la portion D1 a une longueur de 4 cm. 
B : la portion D2, longue de 6 cm, présente une papille majeure et une papille mineure. 
C : la portion D3 se projette en regard du disque L3 L4. 
D : la portion D3 présente l’empreinte de l’artère mésentérique supérieure. 
E : la portion D4 se termine au niveau du pylore. 

Correction : ACD 
B. FAUX, la portion D2 du duodénum est longue de 10 cm. 
E. FAUX, c’est l’estomac qui se termine par le pylore. Le duodénum se termine par l’angle 
duodéno-jéjunal avec le cardia. 

JM VITAL - 2018 / 2017 

QCM 19 : A propos du foie et des voies bilio-pancréatiques, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : le lobe caudé correspond au segment 1. 
B : le foie droit et le foie gauche ont chacun 4 segments. 
C : l’ampoule bilio-pancréatique reçoit le conduit hépatique et le conduit pancréatique 
principal. 
D : les conduits pancréatiques principal et accessoire se jettent dans le 3ème duodénum. 
E : dans le pédicule hépatique on retrouve la veine porte, l’artère hépatique propre et le 
conduit hépatique. 

Correction : ABE 
B. VRAI, le foie gauche est constitué des lobes 1-2-3-4, et le foie droit des lobes 5-6-7-8. 
C. FAUX, il s’agit de l’abouchement du conduit pancréatique principal et du conduit 
CHOLEDOQUE (qui est la fusion entre le conduit Cystique et Hépatique. “Penser que C 
de Cystique + H de Hépatique donne CH de CHolédoque”). 
D. FAUX, ils s’abouchent dans le 2ème duodénum. 

QCM 20 : A propos des vaisseaux de l’appareil digestif,  quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : l’artère hépatique est une branche du tronc coeliaque. 
B : l’artère gastrique droite est une branche de l’artère hépatique. 
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C : l’artère mésentérique supérieure vascularise le tiers droit du côlon transverse. 
D : l’artère mésentérique inférieure vascularise l’intestin grêle. 
E : l’artère mésentérique inférieure vascularise la partie supérieure du rectum. 

Correction : ABE 
C. FAUX, item ambiguë, elle vascularise les ⅔ droits du côlon transverse, le côlon droit, et 
l’intestin grêle.  
Pour nous c’est faux d’après ce qu’il dit en cours, mais vu qu’elle vascularise les ⅔ droit, 
elle vascularise aussi un ⅓ droit.  
D. FAUX, elle vascularise le ⅓ gauche du côlon transverse, le côlon gauche, le côlon 
sigmoïde et la partie supérieure du rectum. 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JM VITAL - 2017 / 2016 

QCM 20 : A propos du duodénum , quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes ? 

A: la portion D1 a une longueur de 4cm. 
B : la portion D2 , longue de 6 cm, présente une papille majeure et une papille mineure. 
C : la portion D3 se projette en regard de L3. 
D : la portion D3 présente l’empreinte de l’artère mésentérique supérieure. 
E : la portion D4 se termine au niveau du pylore. 
 

Correction: AD  
B. FAUX. La portion D2 a une longueur de 10 cm, le 
reste est vrai. 
C. FAUX. La portion D3 se projette en regard de L4.  
E. FAUX. La portion D4 se termine par l’angle 
duodéno-jéjunal au niveau de la vertèbre L2. Le 
pylore se situe à la jonction entre l’estomac et D1. 

  

TAHITI - 2017 / 2016 

QCM 8 : Oesophage et estomac (quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s)) ? 

A : L’oesophage naît du larynx. 
B : L’oesophage passe en avant du rachis et en arrière de la trachée. 
C : L’oesophage traverse l’orifice du diaphragme au niveau de T12. 
D : L’oesophage abdominale est oblique en bas et à gauche.  
E : Le cardia est situé dans l’abdomen.  
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Correction: BDE 
A. FAUX, l’oesophage naît du pharynx. 
C. FAUX, l’oesophage traverse l’orifice du diaphragme au niveau de T10.  

QCM 9 : L’intestin (quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s)) ? 

A : Le premier duodénum est vertical. 
B : Les conduits pancréatiques se jettent dans la deuxième partie du duodénum.  
C : Le pancréas exocrine sécrète l’insuline et le glucagon. 
D : Le pédicule hépatique caudal contient les veines hépatiques. 
E : Le caecum fait suite à l’iléum.  

Correction: BE 
A. FAUX, le 1er duodénum est horizontal. 
C. FAUX, le pancréas endocrine sécrète l’insuline et le glucagon. 
D. FAUX, le pédicule hépatique crânial contient les veines hépatiques (le caudal contient 
l’artère hépatique, la veine porte qui se divise en 2 et le conduit hépatique). 

QCM 10 : Le péritoine (quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s)) ? 

A : Les viscères intra-péritonéaux sont recouverts de péritoine pariétal.  
B : Le méso raccorde un viscère creux à la paroi dorsale.  
C : Le ligament contient des vaisseaux.  
D : La bourse omentale est située en avant de l’estomac. 
E : Un traumatisme de l’hypochondre gauche peut entraîner une rupture splénique. 

Correction: BE 
A. FAUX, les viscères intra-péritonéaux sont recouverts de péritoine viscéral. 
C. FAUX, les mésos contiennent des vaisseaux. 
D. FAUX, la bourse omentale est située en arrière de l’estomac.  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M MONTAUDON - 2016  / 2015 

QCM 13 : A propos de l’appareil digestif, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A : La plus longue partie de l’œsophage est abdominale.  
B : Le pylore limite le reflux gastro-œsophagien. 
C : L’œsophage reçoit les sécrétions biliaires hépatiques.  
D : L’estomac est vascularisé par le tronc cœliaque. 
E : L’estomac est dans l’hypochondre gauche. 

Correction: DE 
A. FAUX, la plus longue partie de l'œsophage est thoracique. 
B. FAUX, c'est le cardia qui limite le reflux gastro-œsophagien. 
C. FAUX, c'est le duodénum (D2) qui reçoit les sécrétions biliaires et hépatiques. 

QCM 14 : A propos de l’appareil digestif, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s)? 

A : L’hypogastre est limité en haut par une horizontale passant par les épines iliaques 
antéro-supérieures. 
B : Le flanc gauche est sous de la fosse iliaque gauche. 
C : Le flanc droit est limité en dedans par la ligne médio-mamelonnaire.  
D : L’épigastre et l’hypogastre sont adjacents. 
E : Les hypochondres sont dans la région thoraco-abdominale. 

Correction: AE 
B. FAUX, le flanc gauche est au-dessus de la fosse iliaque gauche. 
C. FAUX, le flanc droit est limité en dedans par la ligne médio-CLAVICULAIRE.  
D. FAUX, l'épigastre est adjacent des hypochondres tandis que l'hypogastre est adjacent 
des fosses iliaques. 
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TAHITI - 2016 / 2015 

QCM 8 : A propos du foie quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Le foie est un organe intrapéritonéal. 
B : C’est un organe à la fois exocrine en sécrétant la bile, et endocrine en participant au 
métabolisme du glucose. 
C : Le foie intervient aussi dans le stockage de la bile. 
D : Il est fixé à la paroi abdominale antérieure et à l’ombilic par respectivement les 
ligaments falciforme et rond qui le séparent en 2 lobes : droit et gauche. 
E : Le lobule hépatique est l’unité fonctionnelle du foie. Il est constitué d’hépatocytes 
centrés sur une veine centro-lobulaire. Tout ceci est drainé par les 3 veines sus-
hépatiques 

Correction: ABDE 
C. FAUX, le stockage de la bile se fait dans le vésicule biliaire 

QCM 9 : A propos du foie et des voies biliaires quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : Le foie est situé dans l’hypochondre droit sous la coupole diaphragmatique droite. 
B : Il existe dix segments hépatiques indépendants selon la division de l’artère hépatique 
et de la veine porte. 
C : Les voies biliaires qui drainent la bile vers le côlon transverse comportent le conduit 
hépatique, la vésicule biliaire drainée par le conduit cystique et le conduit cholédoque. 
D : Le foie a deux pédicules vasculaires : caudal ou hépatique avec la veine porte, l’artère 
hépatique et le conduit hépatique, et apical avec trois veines hépatiques qui se jettent 
dans la veine cave inférieure. 
E : Le lobe carré du foie qui fait partie du foie gauche est le segment IV 

Correction : ADE  
B. FAUX, il y a 8 segments hépatiques indépendants. 
C. FAUX, les voies biliaires sont drainées dans la 2ème portion du duodénum D2. 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M MONTAUDON - 2015 / 2014 

QCM 24 : A propos de la cavité orale, quelle (s) est (sont) la (les) proposition 
(s) exacte (s) ? 

A : le canal parotidien s’ouvre sous la langue.  
B : la langue occupe le vestibule oral. 
C : les dents définitives sont au nombre de 32. 
D : la cavité orale est séparée de l’oro-pharynx par l’isthme du gosier. 
E : la cavité orale est séparée des fosses nasales par le palais osseux ou palais dur. 

Correction: CDE 
A. FAUX, le canal parotidien s'ouvre dans la cavité buccale en regard de la deuxième 
molaire supérieure. 
B. FAUX, la cavité orale est divisée en deux parties : le vestibule oral (entre les arcades, 
les joues et les lèvres) et la cavité orale proprement dite (en dedans des arcades) où l'on 
va retrouver la langue. 

QCM 25 : A propos de l’intestin grêle, quelle (s) est (sont) la (les) proposition 
(s) exacte (s) ? 

A : le jéjunum et l’iléon sont mobiles. 
B : l’ampoule hépato-pancréatique s’ouvre dans la partie horizontale du duodénum (D3). 
C : les anses iléales sont horizontales. 
D : l’artère mésentérique supérieure participe à la vascularisation de l’intestin grêle.  
E : l’artère mésentérique inférieure participe à la vascularisation de l’intestin grêle. 

Correction: AD 
B, FAUX : l’ampoule hépato-pancréatique se déverse dans le duodénum vertical D2, par 
la papille majeure. 
C, FAUX : les anses iléales sont verticales (ce sont les anses jéjunales qui sont 
horizontales) 
E, FAUX : intestin grêle = jéjuno-iléum, or l’artère mésentérique inférieure vascularise le 
tube digestif depuis le ⅓ gauche du colon transverse jusqu’au rectum. C’est l’artère 
mésentérique supérieure qui vascularise l’intestin grêle. 
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TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 13 : A propos des régions abdominales, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : L’épigastre se situe au dessus de la région ombilicale. 
B : Le point de Mac Burney se projette dans la fosse iliaque droite. 
C : Le foie se projette principalement dans le flanc droit. 
D : La rate se projette dans l’hypocondre gauche. 
E : L’hypogastre se situe au dessous de l’ombilic. 

Correction: ABDE 
C. FAUX, il se projette principalement dans l’hypocondre droit (un petit peu épigastre et 
hypochondre gauche). 

QCM 14 : A propos du duodénum, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : Ses 4 portions ont une longueur totale de 20 cm. 
B : Les papilles majeure et mineure se situent au niveau du deuxième duodénum (D2). 
C : Le troisième duodénum (D3) peut être comprimé par l’artère mésentérique supérieure. 
D : Le muscle de Treitz est situé à la jonction de D2 et D3. 
E : Le troisième duodénum (D3) se projette en regard de L2. 

Correction: BC 
A. FAUX, il fait 28 cm de longueur sur 4cm... 
D. FAUX, il se situe au niveau de la terminaison de D4. 
E. FAUX, il se projette en regard de L4. 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2014 / 2013 

QCM 19 : A propos de l’estomac et du duodénum, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A : L’estomac, en forme de « cornemuse », présente deux bords : droit ou grande 
courbure convexe et gauche ou petite courbure concave. 
B : L’estomac répond en avant aux 5° à 9° côtes gauches et en arrière au flanc gauche 
des vertèbres T10 à L3. 
C : L’estomac, en réplétion moyenne (25 cm sur 12 cm) a une capacité de 2 à 3 litres. 
D : Le duodénum a 4 portions dont le deuxième duodénum (D2) qui présente dans la 
partie inférieure de sa muqueuse la papille majeure de l’ampoule bilio-pancréatique. 
E : Le duodénum entoure la tête, le col et le corps du pancréas, organe profond 
prévertébral et fixé au péritoine postérieur avec le duodénum. 

Correction: BD 
A. FAUX, droit petite courbure concave, et gauche grande convexe. 
C. FAUX, entre 1 et 1,5L. 
E. FAUX, il n’entoure que la tête du pancréas. 

B LAVIGNOLLE - 2013 / 2012 

QCM 19 : A propos du foie et des voies biliaires, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A : Le foie est situé dans l’hypochondre droit sous la coupole diaphragmatique.  
B : Il existe 6 segments hépatiques indépendants selon la division de l’artère hépatique et 
de la veine porte.  
C : Les voies biliaires qui drainent la bile vers le côlon transverse comportent le conduit 
hépatique, la vésicule biliaire drainée par le conduit cystique et le conduit cholédoque qui 
traverse le pancréas.  
D : Le foie a deux pédicules vasculaires : caudal ou hépatique avec la veine porte, l’artère 
hépatique et le conduit hépatique, et apical avec trois veines hépatiques qui se jettent 
dans la veine cave inférieure.  
E : Le lobule hépatique est l’unité fonctionnelle, constituée d’hépatocytes centrés sur une 
veine centrale hépatique et entourée en périlobulaire par des capillaires veineux portaux, 
des capillaires artériels et des canalicules biliaires. 

Correction : ADE  
B. FAUX, il y a 8 segments hépatiques.  
C. FAUX, les voies biliaires drainent la bile vers le duodénum (plus précisément D2). 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B LAVIGNOLLE - 2012 / 2011 

QCM 19 : A propos du péritoine, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : On distingue le péritoine pariétal et le péritoine viscéral qui sont en continuité avec des 
viscères intrapéritonéaux recouverts du péritoine viscéral et des organes rétro ou sous-
péritonéaux recouverts de péritoine pariétal. 
B : le ligament péritonéal est une lame porte-vaisseaux à deux feuillets péritonéaux qui 
raccorde un organe creux mobile à la paroi dorsale et qui lui apporte vascularisation et 
innervation. 
C : le mésocôlon transverse divise la cavité abdominale en deux étages : 
supramésocôlique et infra-mésocôlique. 
D : Le grand omentum (grand épiploon) unit le côlon transverse aux anses de l’intestin 
grêle. 
E : la bourse omentale (arrière cavité des épiploons) est un espace développé en arrière 
de l’estomac et du petit omentum (petit épiploon). 

Correction : ACE 
B : FAUX, ce n'est pas le ligament mais le méso. 
D : FAUX, il relie la grande courbure gastrique au colon transverse. 

QCM 20 : A propos de la vascularisation et innervation de l’appareil digestif, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Le tronc coeliaque issu de l’aorte abdominale au niveau de la vertèbre T12 vascularise 
le duodéno-pancréas. 
B : L’artère mésentérique supérieure issue de l’aorte abdominale au niveau de la vertèbre 
L1, vascularise l’intestin grêle, le côlon droit et la moitié du côlon transverse. 
C : L’artère mésentérique inférieure issue de l’aorte abdominale naît au niveau de la 
vertèbre L3, vascularise le 1/3 gauche du côlon transverse, les côlons descendant et 
sigmoïde et le 1/3 supérieur du rectum. 
D : Le drainage veineux se fait en totalité vers le foie par l’intermédiaire du système porte 
hépatique sauf pour les 2/3 inférieur du rectum et le canal anal drainés vers la veine 
cave inférieure. 
E : L’innervation orthosympathique de l’appareil digestif dépend exclusivement du nerf 
vague (pneumogastrique) Xème paire de nerf crânien. 

Correction: CD 
A. FAUX, ces organes sont vascularisés par l’artère mésentérique supérieure.  
B. FAUX, vascularise les ⅔ droit du côlon transverse. 
E. FAUX, le nerf vague est PARAsympathique. 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B LAVIGNOLLE - 2011 / 2010 

QCM 15 : A propos de l’oesophage, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A: L’oesophage traverse trois régions dont la région cervicale de C6 à T2 (orifice apical du 
thorax), au niveau de laquelle il passe en avant du rachis et en arrière de la trachée.  
B: Au niveau thoracique, l’oesophage traverse le médiastin antérieur pour se terminer à 
l’orifice du diaphragme au niveau de T10.  
C: L’arc aortique est situé au niveau de T4 sur la face gauche de l’oesophage avec le nerf 
récurrent laryngé gauche et la crosse de l’azygos sur la face droite de l’oesophage avec le 
nerf vague (X) droit.  
D: Le conduit thoracique passe à gauche derrière l’oesophage et au niveau de T9 
l’oesophage chemine en arrière de l’atrium gauche du coeur séparé par le péricarde.  
E: Le trajet abdominal de l’oesophage sous le diaphragme est oblique en bas et à droite 
sur 4cm pour rejoindre la jonction oeso-gastrique avec le sphincter du pylore.  

Correction: ACD  
B. Médiastin postérieur.  
E. En bas et à gauche 

QCM 16 : A propos du foie et des voies biliaires, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A: Le foie est situé dans l’hypochondre droit sous la coupole diaphragmatique droite.  
B: Il existe dix segments hépatiques indépendants selon la division de l’artère hépatique et 
de la veine porte.  
C: Les voies biliaires qui drainent la bile vers le côlon transverse comportent le conduit 
hépatique, la vésicule biliaire drainée par le conduit cystique et le conduit cholédoque.  
D: Le foie a deux pédicules vasculaires: caudal ou hépatique avec la veine porte, l’artère 
hépatique et le conduit hépatique, et apical avec trois veines hépatiques qui se jettent 
dans la veine cave inférieure.  
E: Le lobe carré du foie qui fait partie du foie gauche est le segment IV.  

Correction: ADE  
B. 8 segments hépatiques.  
C. Drainent la bile vers le duodénum.  
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Tête et cou 
JM VITAL - 2019 / 2018 

QCM 13 : A propos des fosses nasales et du nasopharynx, quelle est (sont) la 
(les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : le cornet inférieur est un élément de l’ethmoïde 
B : l’apophyse crista galli fait partie des fosses nasales 
C : les fosses nasales sont limitées en haut par la lame criblée 
D : les fosses nasales sont limitées en bas par le palais mou en avant et le palais dur en 
arrière 
E : la trompe auditive fait communiquer le nasopharynx et l’oreille interne 

Correction : C 
A. FAUX, le cornet inférieure ne fait pas parti de l’ethmoïde. 
B. FAUX, la crista galli ne fait pas partie des fosses nasales (elle se trouve au dessus de 
la lame criblée qui est le plafond des fosses nasales). 
D. FAUX, c’est l’inverse. Le palais mou est en arrière et la palais dur en avant. 
E. FAUX, C’est l’oreille moyenne. 

QCM 14 : Sur cette coupe sagittale de l’oeil et de ses annexes, quelle(s) est 
(sont) la (les) légende(s) exacte(s) ? 

A : muscle droit supérieur 
B : muscle orbiculaire de l’oeil 
C : cornée 
D : fente palpébrale 
E : paupière inférieure 

Correction : BDE 
A. FAUX, muscle releveur de la paupière supérieure. 
C. FAUX, c’est la conjonctive. 

Version 2.0 Tutorat Santé Bordeaux © �  sur �143 179



QCM 15 : A propose de l’oreille interne, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : le vestibule est l’organe de l’équilibre 
B : la périlymphe circule dans le labyrinthe membraneux 
C : la fenêtre vestibulaire ou ovale est au contact de l’étrier 
D : les rampes tympaniques et vestibulaires communiquent au niveau de l’hélicotrème 
E : la membrana tectoria (ou membrane tectoriale) flotte dans l’endolymphe 

Correction : ACDE 
B. FAUX, la périlymphe circule dans le labyrinthe osseux. 

QCM 16 : A propose des artères du cou, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : l’artère carotide primitive droite nait du tronc artériel brachio-céphalique 
B : l’artère sous clavière gauche nait directement de l’arc aortique 
C : l’artère vertébrale gauche nait directement de l’arc aortique 
D : l’artère vertébrale pénètre dans le canal transversale en C6 
E : le segment V3 de l’artère vertébrale est situé derrière le massif articulaire de l’axis 

Correction : ABD 
C. FAUX, elle naît de l’artère sub-clavière. 
E. FAUX, il est situé derrière le massif articulaire de l’atlas. 

Version 2.0 Tutorat Santé Bordeaux © �  sur �144 179



MIDY TAHITI - 2019 / 2018 

QCM 20 : A propos des os du crâne, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes ? 
A : la fissure orbitaire inférieure se trouve entre la petite et la grande aile du sphénoïde. 
B : la crista galli sert de point d’amarrage à la faux du cerveau. 
C : toutes les fontanelles du crâne se ferment à 2 ans et demi. 
D : le rocher contient l’oreille interne et le canal de l’artère carotide interne. 
E : le processus zygomatique de l’os temporal fait partie des os de la face. 

Correction : BD 
A. FAUX, la fissure orbitaire inférieure se trouve entre la grande aile du sphénoïde et la 
partie orbitaire de l’os maxillaire. Entre la grande aile et la petite aile du sphénoïde il s’agit 
de la fissure orbitaire supérieure.  
C. FAUX, la fontanelle antérieure se ferme à deux ans et demi mais les autres fontanelles 
se ferment beaucoup plus tôt vers 6 mois. 
E. FAUX, le processus zygomatique appartient à l’os temporal et ne fait pas partie de la 
face, c’est l’os zygomatique qui fait partie de la face. 

QCM 21: A propos de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes ? 
A : c’est la seule articulation mobile de la tête. 
B : le tubercule articulaire convexe situé au niveau de la fosse mandibulaire est une 
partie de l’os temporal. 
C : le fibrocartilage (disque articulaire) de l’ATM a une forme biconvexe. 
D : les glissements se font dans le compartiment disco-temporal de l’ATM. 
E : l’ATM présente deux degrés de liberté. 

Correction : ABD 
C. FAUX, attention, il est biCONCAVE et il reçoit 2 surfaces convexes. 
E. FAUX, il y a 3 DDL : élévation/abaissement, latéralité, protraction. 
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QCM 22 : A propos du globe oculaire, quelle est (sont) la (les) légende (s) 
exacte(s) ? 

A : Sclérotique 
B : Gaine oculaire 
C : Choroïde 
D : Rétine 
E : Macula 

Correction : B 
A. FAUX, c’est la rétine. 
C. FAUX, c’est la sclérotique. 
D. FAUX, c’est la choroïde. 
E. FAUX, c’est l’ora serrata (limite entre la rétine nerveuse et aveugle). 

QCM 23 : A propos des muscles de la tête et du cou, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exactes ? 
A : les muscles de la mimique sont annexés aux organes des sens et sont tous innervés 
par le nerf facial. 
B : le muscle orbiculaire de l’œil est responsable de l’ouverture des paupières. 
C : les muscles masticateurs sont innervés par une branche du nerf trijumeau. 
D : les muscles masticateurs sont les muscles temporaux, masseters et sphénoïdiens. 
E : le muscle platysma est le muscle de la frayeur. 

Correction : ACE 
B. FAUX, il est responsable de la FERMETURE de l’oeil.   
D. FAUX, les muscles masticateurs sont au nombre de et comprennent le muscle 
temporal; le muscle masséter et les PTERYGOÏDIENS latéral et médial. 
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QCM 24 : A propos des organes des sens, quelle(s) est(sont) la(les) réponse 
(s) exacte(s) ? 
A : les fibres temporales d’origine rétiniennes captent les images du champ visuel nasal 
et se croisent dans le chiasma optique. 
B : les fibres optiques contenues dans le tractus optique droit viennent du nerf optique 
du même côté. 
C : le deutoneurone olfactif se trouve dans le bulbe olfactif. 
D : les variations de position de la tête sont conduites par la partie vestibulaire de la 
VIIIème paire des nerfs crâniens dans le plancher du IVème ventricule. 
E : la gustation des 2/3 antérieurs de la langue est assurée par le nerf facial. 

Correction : CDE 
A. FAUX ,les fibres temporales captent bien les images du champ visuel nasal mais elles 
ne se croisent pas dans le chiasma optique. 
B. FAUX, le tractus optique est composé de fibres venant des nerfs optiques droit et 
gauche. 

QCM 25 : A propos du pharynx, du larynx et de la vascularisation de la tête, 
quelle(s) est(sont) la(les) légende(s) exacte(s) ? 
A : le pharynx comprend trois parties dont la plus basse est l’oro-pharynx. 
B : le larynx ferme le passage entre le pharynx et les voies respiratoires supérieures au 
cours de la déglutition. 
C : les deux artères vertébrales naissent des artères subclavières. 
D : l’artère carotide primitive droite nait du tronc artériel brachio-céphalique. 
E : l’artère ophtalmique est une branche de l’artère carotide interne. 

Correction : CDE 
A. FAUX, c’est le laryngo-pharynx ou hypo-pharynx. 
B. FAUX, c’est l’épiglotte. 
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JC COUTANT - 2018 / 2017 

QCM 21 : A propos des os du crâne, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exacte(s) ? 

A : l’os pariétal participe à la formation de la calotte crânienne et de la face. 
B : la fontanelle antérieure participe à la croissance de la base du crâne. 
C : l’appareil auditif est contenu dans le rocher : c’est le seul organe des sens appartenant 
à la base du crâne. 
D : la face ventrale du corps du sphénoïde s’articule avec la face dorsale de l'ethmoïde. 
E : le méat acoustique externe est situé en avant de la surface articulaire temporale de 
l’articulation temporo-mandibulaire. 

Correction : CD 
A. FAUX, car il appartient uniquement à la voûte du crâne = calotte = calvaria. 
B. FAUX, car elle participe à la croissance de la voûte du crâne et non de sa base. 
E. FAUX, c’est l’inverse : le méat acoustique externe se situe en arrière de la surface 
temporale de l’ATM. 

QCM 22 : A propos des cavités de la face, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : le plafond du sinus maxillaire correspond au plancher de la cavité orbitaire. 
B : la paroi médiale de la cavité orbitaire droite correspond à la face latérale de la fosse 
nasale droite. 
C : la totalité de la portion osseuse de la voûte du palais est constituée par les deux lames 
palatines de l’os maxillaire. 
D : le vomer est le seul os de la face qui n’appartient qu’aux fosses nasales. 
E : le canal optique perfore le plancher de la cavité orbitaire. 

Correction : ABD 
C. FAUX, la portion osseuse de la voûte du palais est constituée des os palatins et 
maxillaires. 
E. FAUX, le canal optique perfore le fond de la cavité orbitaire. #RIP 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QCM 23 : A propos des muscles de la tête et cou, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : le muscle temporal longe la face latérale du processus zygomatique de l’os temporal. 
B : le muscle ptérygoïdien médial est un muscle élévateur de la mandibule, il recouvre 
médialement le foramen mentonnier. 
C : le muscle ptérygoïdien latéral s’insère sur l’apophyse coronoïde de la mandibule et sur 
la face latérale de l’aile externe du processus ptérygoïde de l’os sphénoïde. 
D : le muscle génio-hyoïdien est un muscle supra-hyoïdien, il abaisse la mandibule. 
E : lors de la trachéotomie, l’accès à la trachée se fait par abord ventral ; il nécessite de 
récliner successivement les bords médiaux des faisceaux musculaires suivants : les omo-
hyoïdiens et sterno-hyoïdiens (droit et gauche) puis les sterno-thyroïdiens et thyro-
hyoïdiens (droit et gauche). 

Correction : DE 
A. FAUX, ce muscle passe médialement et dans l’arche zygomatique. 
B. FAUX, c’est le foramen mandibulaire. Le foramen mentonnier se trouve au niveau du 
menton. 
C. FAUX, il s’insère sur le processus CONDYLAIRE ! Attention ! À ne pas confondre avec 
le processus coronoïde. Mémo: Condylaire = arrière. 
E. VRAI, en effet, des muscles infra-hyoïdiens, les omo-hyoïdiens et sterno-hyoïdiens sont 
les plus superficiels et donc rencontrés en premier. 
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QCM 24 : A propos des organes des sens, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exacte(s) ? 

A : les osselets de l’oreille moyenne transmettent les vibrations de la membrane du 
tympan à la périlymphe de l’oreille interne. 
B : la trompe auditive permet de réguler les pressions à l’intérieur de l’appareil auditif, elle 
fait communiquer l’oreille interne avec le nasopharynx. 
C : l’iris du globe oculaire présente des fibres musculaires lisses sous contrôle du système 
neuro-végétatif qui peuvent dilater ou contracter la pupille. 
D : la tension oculaire représente la pression du fluide du corps vitré qui est contenu dans 
le globe oculaire. 
E : le protoneurone des voies nerveuses de l’odorat est représenté par les cellules 
olfactives dont les terminaisons se trouvent dans le tronc cérébral. 

Correction : AC 
B. FAUX, la trompe auditive permet bien de réguler les pressions mais elle fait 
communiquer l’oreille moyenne avec le nasopharynx. 
C. VRAI, le muscle sphincter de la pupille innervé par le système parasympathique 
contracte l’iris “Myosis” puis le muscle dilatateur de la pupille innervé par le système 
sympathique l’agrandit “Mydriase”. 
D. FAUX,  la tension oculaire correspond à la pression de l'humeur aqueuse. Des 
dérèglements peuvent être causés par une mauvaise résorption (par le limbe scléro-
cornéen ou canal de Schlemme) ou un défaut de production (par les procès ciliaires) de 
cette humeur. La pression intra-oculaire dépend de l’équilibre entre sécrétion et résorption 
de l’humeur aqueuse. 
E. FAUX, les protoneurones des voies nerveuses se finissent dans le bulbe olfactif, ce 
sont les deutoneurones qui se finissent dans le lobe temporal (et non pas tronc cérébral). 
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QCM 25 : A propos du pharynx, du larynx et de la vascularisation de la tête, 
quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : le larynx reste ouvert au cours de la respiration. 
B : la glande thyroïde est située sur la face dorsale du cartilage thyroïde, elle synthétise et 
sécrète l’hormone parathormone. 
C : l’artère et la veine sub-clavière passent entre le muscle scalène antérieur et le muscle 
scalène moyen. 
D : l’artère maxillaire est une branche collatérale de l’artère carotide externe. 
E : l’artère faciale est une branche collatérale de l’artère maxillaire. 

Correction : AD 
B. FAUX, la glande thyroïde est située sous le cartilage thyroïde à la face ventrale de la 
trachée. De plus elle ne sécrète pas la parathormone.  
C. FAUX, selon les schémas et une précision sur le forum de Mr Vital, la veine sub-
clavière est en avant du scalène antérieur tandis que l’artère est entre le scalène antérieur 
et moyen. Ainsi dans le défilé des scalènes passent l’artère sous-clavière et le plexus 
brachial, surtout sa partie inférieure (C8/T1). Donc pas la veine ! 
D. VRAI, selon le cours de M. Coutant. 
E. FAUX, c’est une branche collatérale de l’artère carotide externe. Hors programme selon 
Vital 2018-2019. 

B ELLA - 2017 / 2016 

QCM 21 : A propos des os du crâne, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes ? 

A : la fissure orbitaire inférieure se trouve entre la petite et la grande aile du sphénoïde.  
B : la crista galli sert de point d’amarrage à la faux du cerveau. 
C : toutes les fontanelles du crâne se ferment à 2 ans et demi. 
D : le rocher contient l’oreille interne et le canal de l’artère carotide interne. 
E : le processus zygomatique de l’os temporal fait partie des os de la face. 

Correction: BD  
A. FAUX, car c’est la fissure orbitaire supérieure. La fissure orbitaire inférieure se situe 
entre l’os maxillaire et le sphénoïde. 
C. FAUX, seule la fontanelle antérieure se ferme à 2,5 ans. Les autres se ferment à 6 
mois. 
E. FAUX, le processus zygomatique appartient à l’os temporal qui ne participe pas à la 
face; il ne faut pas le confondre avec l’os zygomatique, qui lui est un os de la face.  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QCM 22 : A propos de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes ? 

A : c’est la seule articulation mobile de la tête. 
B : le tubercule articulaire convexe situé au niveau de la fosse mandibulaire est une partie 
de l’os temporal. 
C : le fibrocartilage (disque articulaire) de l’ATM a une forme biconvexe. 
D : les glissements se font dans le compartiment disco-temporal de l’ATM. 
E : l’ATM présente deux degrés de liberté. 

Correction: ABD  
C. FAUX, le fibrocartilage est biconcave. 
E. FAUX, l’ATM présente 3DDL.  

QCM 23 : A propos des muscles de la tête et du cou, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exactes ? 

A : les muscles de la mimique sont annexés aux organes des sens et sont tous innervés 
par le nerf trijumeau (V). 
B : le muscle orbiculaire de l’œil est responsable de l’ouverture des paupières. 
C : les muscles masticateurs sont impliqués dans la fermeture buccale et dans la 
diduction. 
D : le muscle scalène moyen s’insère sur les tubercules antérieurs des processus 
transverses des 2ème à la 7ème vertèbres cervicales. 
E : le trigone sub-occipital est composé de 4 muscles faisant partie des muscles para- 
vertébraux postérieurs. 

Correction: CDE 
A. FAUX, les muscles de la mimique sont innervés par le nerf facial (VII). 
B. FAUX, le muscle orbiculaire de l’œil est responsable de l’occlusion palpébrale.  
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QCM 24 : A propos des organes des sens, quelle(s) est(sont) la(les) réponse 
(s) exacte(s) ? 

A : les fibres temporales d’origine rétiniennes captent les images du champ visuel nasal et 
se croisent dans le chiasma optique. 
B : les fibres optiques contenues dans le tractus optique droit viennent du nerf optique du 
même côté. 
C : le deutoneurone olfactif se trouve dans le bulbe olfactif. 
D : les variations de position de la tête sont conduites par la partie vestibulaire de la 
VIIIème paire des nerfs crâniens dans le plancher du IVème ventricule. 
E : la gustation des 2/3 antérieurs de la langue est assurée par le nerf facial. 

Correction: CDE 
A. FAUX, ce sont les fibres nasales qui se croisent dans le chiasma optique ! 
B. FAUX, les tractus optiques comprennent des fibres provenant des deux yeux. 

QCM 25 : A propos du pharynx, du larynx et de la vascularisation de la tête, 
quelle(s) est(sont) la(les) légende(s) exacte(s) ? 

A : le pharynx comprend trois parties dont la plus basse est l’oro-pharynx. 
B : le larynx ferme le passage entre le pharynx et les voies respiratoires supérieures au 
cours de la déglutition. 
C : les deux artères vertébrales (droite et gauche) naissent des artères sub-clavières 
(droite et gauche). 
D : l’artère carotide primitive droite naît du tronc artériel brachio-céphalique.  
E : l’artère ophtalmique est une branche de l’artère carotide interne. 

Correction: CDE 
A. FAUX, la partie la plus basse est le laryngo-pharynx. 
B. FAUX, le larynx ferme le passage entre le pharynx et les voies respiratoires inférieures 
au cours de la déglutition. 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TAHITI - 2017 / 2016 

QCM 15 : Le crâne et la face, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) 
? 

A : La calvaria (ou voûte du crâne) est composée des os suivants: le frontal, les deux 
pariétaux, les écailles des os temporaux, de l’occipital et du corps du sphénoïde. 
B : La suture coronale se situe entre l’os frontal et les deux os pariétaux. 
C : L’os occipital est décrit dans la calvaria et dans la base du crâne. 
D : Le processus zygomatique du temporal participe à la formation de l’orbite. 
E : La selle turcique est visible sur une coupe sagittale et en vue endocrânienne. 

Correction: BCE 
A. FAUX, le corps du sphénoïde appartient plutôt à la base du crâne, et non pas à la 
calvaria. 
D. FAUX, c’est l’os zygomatique qui participe à la formation de l’orbite (partie latérale). Le 
processus zygomatique du temporal est trop en arrière pour y participer. 

QCM 16: Les muscles de la tête et du cou, quelle (s) est (sont) la (les) réponse 
(s) exacte (s) ? 

A : Le muscle ptérygoïdien latéral est un muscle masticateur. 
B : Tous les muscles masticateurs sont innervés par la deuxième branche du nerf 
trijumeau, le V2. 
C : Les muscles oculomoteurs ont une insertion commune au niveau de la capsule de 
TENON. 
D : Le muscle sterno-cléïdo-mastoïdien est tendu de la mastoïde et du corps du 
sphénoïde à la jonction sterno-claviculaire. 
E : Le trigone sub-occipital ou triangle de TILLAUX est composé de muscles suivants : les 
petit et grand droits postérieurs de la tête, les obliques inférieur et supérieur de la tête. 

Correction: ACE 
A. VRAI, selon le cours dispensé en 2016-2017 et le poly.  
B. FAUX, tous les muscles masticateurs sont innervés par la troisième branche du nerf 
trijumeau, le V3. 
D. FAUX, l’os sphénoïde n’a rien à faire dans cet item, le SCM s’insère sur le corps de la 
mandibule.  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QCM 17 : A propos de ce schéma concernant les voies optiques, quelle (s) est 
(sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 
 
A  
B  
C  
D  
E  

Correction: A 
NB 2018: la mise en page de l’énoncé du QCM et du schéma ont été retranscrits 
exactement comme au concours tahiti … 

A. VRAI, EDIT 2018: VRAI si on considère que « champ visuel temporal » est bien la 
légende A … De plus la flèche montre le champ rétinien nasal, qui voit par extension le 
champ visuel temporal … Même si c’est très discutable par élimination c’est la bonne 
réponse. 
B. FAUX, champ rétinien temporal qui voit le champ visuel nasal. 
C. FAUX, chiasma optique. 
D. FAUX, corps genouillé médial. 
E. FAUX, cortex occipital. 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M LAURENTJOYE - 2016  / 2015 

QCM 21 : A propos des os du squelette crânio-facial, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exactes (s) ? 

A : Les os de la tête présentent tous le même type d’ossification. 
B : On peut palper la fontanelle postérieure sur le crâne d’un enfant de 18 mois.  
C : L’os éthmoïde participe à l’étage antérieur de la base du crâne. 
D : La mandibule est articulée avec l’os temporal par son processus coronoïde. 
E : L’os temporal est composé d’une partie pétreuse qui contient l’oreille interne. 

Correction: CE 
A. FAUX, le neurocrâne provient d'une ossification membraneuse, le chondrocrâne 
d'une 
ossification enchondrale et le viscérocrâne d'une ossification mixte. 
B. FAUX, la fontanelle postérieure se ferme au bout de 6 mois (tout comme la fontanelle 
mastoïdienne et la fontanelle sphénoïdale, en revanche la fontanelle antérieure disparaît 
au bout 
de 2,5 ans). 
D. FAUX, la mandibule est articulée à l'os temporal par son processus condylaire. 
E. VRAI, la partie pétreuse est aussi appelée rocher. 

QCM 22 : A propos des muscles de la face, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A : Les muscles oculomoteurs sont innervés par le nerf facial. 
B : Les muscles peauciers ou cutanés optimisent les organes des sens.  
C : Les muscles peauciers ou cutanés permettent la mimique. 
D : Le muscle ptérygoïdien médial prend une insertion sur l’angle mandibulaire.  
E : Le muscle ptérygoïdien latéral prend une insertion sur l’angle mandibulaire. 
  

Correction: BCD 
A. FAUX, les muscles oculomoteurs sont innervés par le nerf oculomoteur pour le 
muscle droit supérieur, droit inférieur, droit médial et l'oblique inférieur (ou petit oblique). Le 
muscle droit latéral est innervé par le nerf abducens et le muscle oblique supérieur est 
innervé par le nerf trochléaire. 
E. FAUX, voir l'item D. 
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QCM 23 : A propos des vaisseaux de la tête et du cou, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : L’artère vertébrale droite naît directement du tronc artériel brachio-céphalique.  
B : L’artère faciale vascularise le scalp. 
C : L’artère maxillaire innerve les téguments profonds de la face. 
D : La veine jugulaire interne est la plus importante des veines de la tête et du cou.  
E : Les nœuds lymphatiques de la tête et du cou se jettent tous dans le conduit 
thoracique. 

Correction: D 
A. FAUX, les artères vertébrales naissent des artères subclavières. Le tronc artériel 
brachiocéphalique donne l’artère subclavière droite et l’artère carotide commune droite. 
B. FAUX, l’artère faciale vascularise les éléments superficiels de la face alors que l’artère 
temporale superficielle vascularise le scalp. 
C. FAUX, une artère IRRIGUE, ce sont les nerfs qui innervent... (attention aux fautes 
d’inattention). 
E. FAUX, le système lymphatique du côté gauche se jette dans le conduit thoracique, et 
à droite dans le conduit lymphatique. 

QCM 24 : A propos de ce schéma du fond d’oeil, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A – Champ nasal supérieur.  
B – Macula ou fovea. 
C – Tâche aveugle. 
D – Branche de l’artère carotide externe. 
E – Les bâtonnets sont essentiellement situés au 
niveau de la macula ou fovea. 

Correction: ABC 
D. FAUX, l’artère ophtalmique est une branche de l’artère carotide interne. 
E. FAUX, ce sont les cônes qui sont situés au niveau de la fovea. Les bâtonnets sont 
situés en périphérie. 
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QCM 25 : A propos des glandes salivaires, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes (s) ? 

A : Les glandes salivaires sont des glandes exocrines 
B : La glande parotide est traversée par le nerf trijumeau. 
C : La glande parotide présente un conduit excréteur situé dans le plancher buccal.  
D : La glande submandibulaire présente un conduit excréteur situé dans le plancher 
buccal. 
E : Les glandes salivaires mineures sont dispersées dans la muqueuse de la cavité orale. 

Correction: ADE 
B. FAUX, la glande parotide est traversée par le nerf facial, VIIème paire des nerfs 
crâniens (la glande parotide est innervée par le nerf glosso-pharyngien, IXème paire des 
nerfs crâniens). 
C. FAUX, le conduit parotidien de Stenon s’abouche en regard des deuxièmes molaires 
maxillaires (= supérieures) (dents 17 et 27). 
D. VRAI, le conduit submandibulaire se termine au niveau du plancher buccal, de part et 
d’autre du frein lingual. 
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TAHITI - 2016 / 2015 

QCM 16 : A propos de l’os temporal, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : L’os temporal participe exclusivement à la calvaria. 
B : L’os temporal accueille des structures vasculaire et sensorielle. 
C : L’os temporal participe aux articulations temporo-mandibulaires qui sont mobilisées de 
manière asymétrique et synchrone.  
D : Sur l’os temporal s’insère le muscle temporal.Ce muscle a un rôle fondamental dans la 
fermeture de la bouche.  
E : L’os temporal est composé de trois partie : une partie squameuse, une pétreuse et une 
tympanique.  

Correction: BCDE 
A. FAUX, il participe aussi à la base du crâne. 
B. VRAI, il contient l’artère carotide interne et l’oreille interne.  

QCM 17 : A propos de l’olfaction et de la vision, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : Le cornet nasal inférieur est un os propre, relié par une syndesmose à la maxilla. 
B : Les choanes séparent le larynx des fosses nasales. 
C : L’odorat est associé à la fonction de mémoire et se termine dans le lobe frontal du 
cerveau. 
D : Au niveau postérieur du globe oculaire, on retrouve de l’intérieur vers la périphérie, la 
rétine, la choroïde et la sclère. 
E : Ce sont les fibres nasales qui croisent dans le chiasma optique.  

Correction: ADE 
B. FAUX, ils séparent le PHARYNX des fosses nasales. 
C. FAUX, il se termine dans le lobe temporal. 
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QCM 18 : A propos de la vision et de l’audition, quelle (s) est (sont) la (les) 
réponse (s) exacte (s) ? 

A : Le cristallin sépare un segment postérieur et un segment antérieur lui même divisé en 
chambre antérieure et postérieure par l’iris. 
B : Le canal de SCHLEMM, situé au bord médial des paupières, joue un rôle important 
dans le drainage des larmes. 
C : On parle de myosis lorsque la pupille se contracte et donc se rétrécit, et de mydriase 
lorsque la pupille se dilate et s’agrandit. 
D : La trompe d’Eustache relie l’oreille moyenne au pharynx. 
E : Au sein du labyrinthe osseux de l’oreille interne se trouve un liquide, la périlymphe, 
dans lequel baigne un labyrinthe membraneux qui contient la cochlée et le vestibule. Il 
renferme l’endolymphe.  

Correction: ACDE 
B. FAUX, le canal de SCHLEMM sert à la résorption de l’humeur aqueuse. 

QCM 19 : A propos de tête et cou, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : La gustation est permise grâce aux papilles gustatives présentes sur la langue telles 
que les papilles filiformes.  
B : C’est le nerf glosso-pharyngien, XII ème  paire de nerf crânien, qui assure le contrôle 
de la motricité de la langue. 
C : Le muscle sterno-cléido-mastoïdien présente deux chefs qui se terminent sur le 
processus mastoïde de l’os pariétal et sur la moitié latérale de la ligne nucale supérieure. 
D : Le naso-pharynx communique avec les fosses nasales par les choanes et reçoit la 
trompe auditive d’Eustache. 
E : La glande thyroïde est vascularisée par les artères thyroïdiennes supérieures venant 
de l’artère carotide interne et par les artères thyroïdiennes inférieures venant du tronc 
thyrocervical. 

Correction: D 
A. FAUX, les papilles filiformes servent pour la sensibilité (douleurs, chaleur thermique) et 
non pas pour l’aspect sensoriel (gustation). 
B. FAUX, attention, le nerf XII, c’est le nerf HYPOGLOSSE 
C. FAUX, le processus mastoïde de l’os TEMPORAL 
E. FAUX, les Thyroïdiennes supérieures proviennent des artères carotides externes 
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QCM 20 : A propos de l’ATM, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) exacte (s) 
? 

A : Ce schéma représente une articulation à 3DDL. 
B : Fosse mandibulaire. 
C : Tubercule articulaire temporal. 
D : C’est un fibrocartilage permettant de réduire l’incongruence articulaire liée à l’asymétrie 
des surfaces.  
E : Processus coronoïde. 
 

Correction: ABC 
D. FAUX, il ne réduit pas l’incongruence. 
E. FAUX, processus condylaire. 
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M LAURENTJOYE - 2015  / 2014 

QCM 17 : A propos de la base du crâne, quelle (s) est (sont) la (les) légendes 
(s) exacte (s) ? 

A : lame perpendiculaire de l’ethmoïde.  
B : canal optique. 
C : partie pétreuse de l’os temporal.  
D : conduit auditif externe. 
E : foramen magnum. 

Correction: BE 
A. FAUX, c'est la lame criblée de l'ethmoïde. 
C. FAUX, c'est l'os sphénoïde. 
D. FAUX, c'est le foramen jugulaire. 

QCM 18 : A propos du sens de l’audition, quelle (s) est (sont) la (les) 
propositions(s) exacte (s) ? 

A : le message sonore est transmis à travers les osselets de l’ouïe dans l’oreille moyenne.  
B : la vibration est transmise de l’oreille moyenne à l’oreille interne via la fenêtre ronde ou 
tympan secondaire. 
C : dans le conduit cochléaire membraneux, l’onde liquidienne fait vibrer la lame basilaire. 
D : les cellules sensorielles sont des cellules nerveuses ciliées qui peuvent être lésées en 
cas de sons trop intenses. 
E : le nerf transportant les informations auditives est le nerf vestibulaire. 

Correction: ACD 
B. FAUX, la vibration est transmise par la fenêtre ovale ou vestibulaire. 
E. FAUX, c'est le nerf cochléaire qui véhicule le son. Le nerf vestibulaire transmet les 
informations sur l'équilibre. 
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QCM 19 : A propos de l’œil, quelle (s) est (sont) la (les) propositions (s) 
exacte (s) ? 

A : les muscles oculomoteurs sont innervés par le nerf trijumeau. 
B : le système de drainage lacrymal est situé sous la paroi supérieure de l’orbite, 
latéralement. 
C : les photorécepteurs de la rétine ne sont pas des neurones. 
D : la vascularisation de la rétine dépend des branches issues du système carotidien 
interne. 
E : la rétine, en vieillissant, peut être touchée par une cataracte à l’origine d’un trouble de 
la vision. 

Correction: CD  
A. FAUX, Ils sont innervés par les paires de nerfs crâniens III (oculomoteur), IV 
(trochléaire) et VI (abducens). 
B. FAUX, La description correspond à la glande lacrymale, les points lacrymaux (qui sont 
la voie de drainage) se trouvent au bord médial des paupières. 
E. FAUX, C’est le cristallin qui s’opacifie (catharacte). 
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QCM 20 : A propos des cavités aéro-digestives supérieures, quelle (s) est 
(sont) la (les) propositions (s) exacte (s) ? 

A : l’incisive latérale supérieure gauche est la dent 22. 
B : les glandes parotides, sublinguales et submandibulaires sont des glandes exocrines 
qui produisent 1,5 litres de salive par jour. 
C : le laryngo-pharynx est situé au-dessus du larynx. 
D : la gustation du tiers postérieur de la langue dépend du nerf facial. 
E : la cloison nasale est constituée de l’os ethmoïde, de l’os vomer et de cartilage. 

Correction: ABE 
C. FAUX, il est situé EN ARRIÈRE du larynx. 
D. FAUX, elle dépend du nerf glosso-pharyngien (IXème paire crânienne). Le nerf facial 
quant à lui permet la gustation des ⅔ antérieurs de la langue. 

QCM 21 : A propos des muscles de la tête et du cou, quelle (s) est (sont) la 
(les) propositions (s) exacte (s) ? 

A : le muscle masséter est innervé par le nerf facial. 
B : les muscles masticateurs permettent l’ouverture de la bouche.  
C : le muscle orbiculaire de la bouche est le muscle du sourire. 
D : les muscles scalènes délimitent un espace de passage pour l’artère sub-clavière et la 
partie basse du plexus brachial. 
E : la lame superficielle du fascia cervical entoure le muscle sterno-cléido-mastoïdien. 

Correction: DE 
A. FAUX, le muscle masséter fait partie des muscles masticateurs qui sont innervés par la 
racine motrice qui accompagne le nerf trijumeau. 
B. FAUX, les Muscles masticateurs assurent essentiellement la fermeture buccale. 
L’ouverture buccale dépendra plutôt de la pesanteur et de l’action des muscles sus-
hyoïdiens. 
C. FAUX, le muscle orbiculaire de la bouche permet le mouvement de moue ou de baiser. 
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TAHITI - 2015 / 2014 

QCM 15 : A propos des fosses nasales quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : Les cornets supérieur et inférieur dépendent de l’ethmoïde. 
B : Le palais dur est situé en arrière du palais mou. 
C : Les choanes séparent la cavité nasale du nasopharynx. 
D : L’orifice de la trompe auditive s’ouvre entre les cornets moyen et inférieur. 
E : La lame criblée de l’ethmoïde est située à la partie supérieure des fosses nasales. 

Correction: CE 
A. FAUX, le cornet inférieur est un os propre. 
B. FAUX, le palais dur est en avant du palais mou.  
D. FAUX, la trompe auditive se termine dans le nasopharynx. 

QCM 16 : A propos du bulbe oculaire quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s) ? 

A : Les chambres antérieure et postérieur sont séparées par le cristallin. 
B : Le corps ciliaire dépend de la choroïde. 
C : La fovéa est située 3 mm en dehors de l’origine du nerf optique. 
D : La rétine contient 110 millions de cônes. 
E : L’iris sépare la chambre antérieure de la chambre postérieure. 

Correction: BCE 
A. FAUX, les chambres antérieure et postérieur sont séparées par l’iris. 
B. VRAI, item ambiguë mais corps ciliaire et choroïde font partie de la tunique 
intermédiaire et le corps ciliaire est en avant de l’oeil par rapport à la choroïde. 
D. FAUX, la rétine contient 110 millions de bâtonnets. 
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QCM 17 : A propos de ce schéma du pavillon de l’oreille quelle (s) est (sont) 
la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Anthélix 
B : Antitragus 
C : Lobule 
D : Tragus 
E : Hélix 

Correction: C 
A. FAUX, hélix. 
B. FAUX, tragus. 
D. FAUX, antitragus. 
E. FAUX, anthélix. 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2014 / 2013 

QCM 20 : A propos de l’articulation temporo-mandibulaire et des muscles 
masticateurs, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ? 

A : La surface articulaire mandibulaire est située à la partie crâniale du processus 
coronoïde. 
B : L’articulation temporo-mandibulaire présente trois degrés de liberté. 
C : La circumduction mandibulaire correspond aux mouvements d’ouverture et de 
fermeture buccale. 
D : Les muscles masticateurs sont innervés par le nerf facial. 
E : Il existe quatre muscles masticateurs de chaque côté. 

Correction: BE  
A. FAUX, processus condylaire. 
C. FAUX, EDIT 2018: la circumduction mandibulaire correspond à l’association de 
l’ouverture fermeture + protraction + latéralité ou diduction. 
D. FAUX, nerf trijumeau (V3). 

QCM 21 : A propos de la vascularisation de la tête et du cou, quelle(s) est 
(sont) la (les) réponse(s) exactes (s) ? 

A : L’artère carotide externe naît à droite du tronc artériel brachio-céphalique. 
B : L’artère carotide externe vascularise l’encéphale. 
C : L’artère carotide externe vascularise la glande thyroïde. 
D : La veine jugulaire externe draine la majorité du sang veineux de la tête et du cou. 
E : La veine jugulaire externe se termine dans la veine sub-clavière. 

Correction: CE 
A. FAUX, carotide commune droite. 
B. FAUX, la carotide interne vascularise l'encéphale, la carotide externe la face et le cou. 
D. FAUX, c'est la jugulaire interne. 
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QCM 22 : A propos de l’odorat et des cavités nasales, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exactes(s) ? 
A : Le septum nasal (ou cloison nasale) est composé de trois os. 
B : L’épithélium olfactif tapisse l’ensemble des cavités nasales. 
C : Le proto-neurone olfactif capte les stimuli chimiques. 
D : L’information nerveuse traverse le bulbe olfactif. 
E : Le lobe occipital du cerveau est le lobe de l’olfaction. 

Correction: CD 
A. FAUX, deux os (vomer et ethmoïde). 
B. FAUX, que le plafond de la cavité nasale. 
E. FAUX, pour l'olfaction c'est le lobe temporal. Le lobe occipital est le lobe de la vision. 

QCM 23 : A propos des voies visuelles, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes(s) ? 

A : Les fibres nasales de la rétine sont excitées par des images venant du côté temporal 
de l’œil. 
B : Les fibres temporales d’origine rétiniennes se croisent dans le chiasma optique. 
C : Les fibres optiques contenues dans le tractus optique droit viennent des 2 yeux. 
D : Le lobe temporal du cerveau est le lobe de la vision. 
E : La compression du chiasma optique ampute la vision des deux champs visuels 
temporaux.  

Correction: ACE 
B. FAUX, ce sont les fibres nasales qui se croisent. 
D. FAUX, lobe occipital.  
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QCM 24 : A propos de cette coupe horizontale cervicale, quelle(s) est (sont) la 
(les) légende(s) exacte(s) ? 

A : Pédicule vertébral. 
B : Glande thyroïde. 
C : Muscle omo-hyoïdien. 
D : Pharynx. 
E : Muscles scalènes. 

Correction: BE  
A. FAUX, c'est le corps vertébral. 
C. FAUX, c'est le SCM. 
D. FAUX, c'est l’œsophage. 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M LAURENTJOYE - 2013 / 2012  

QCM 21 : A propos de l’articulation temporo-mandibulaire, quelle(s) est (sont) 
la (les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : C’est l’articulation située entre la mandibule et l’os pariétal.  
B : C’est la seule articulation mobile de la tête.  
C : Le tubercule articulaire est situé à la partie postérieure de la fosse mandibulaire.  
D : La tête de la mandibule est située à l’extrémité crâniale du processus coronoïde de la 
mandibule.  
E : Le disque articulaire est un fibrocartilage bi-convexe. 

Correction: B  
A. FAUX, c’est l’articulation située entre la mandibule et l’os temporal. 
C. FAUX, le tubercule articulaire se trouve à la partie antérieure de la fosse mandibulaire 
de l’os temporal. 
D. FAUX, la tête de la mandibule est à l’extrémité crâniale du processus condylaire et non 
coronoïde.  
E. FAUX, le disque articulaire est un fibrocartilage bi-concave. 

QCM 22 : A propos de l’olfaction, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes(s) ? 

A : Dans la fosse nasale, on retrouve un cornet nasal inférieur qui est un os propre.  
B : Les choanes séparent les fosses nasales de la cavité buccale.  
C : L’épithélium olfactif contient des neurones.  
D : Les neurones olfactifs ont une capacité de mitose.  
E : L’olfaction est connectée à la fonction de mémoire. 

Correction: ACDE  
B. FAUX, les choanes séparent les fosses nasales du nasopharynx (ou rhinopharynx). 

Version 2.0 Tutorat Santé Bordeaux © �  sur �170 179



QCM 23 : A propos des voies visuelles, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes(s) ? 

A : Dans le nerf optique on retrouve des fibres nasales et temporales.  
B : Les fibres temporales s’entrecroisent dans le chiasma optique.  
C : Les tractus optiques se terminent dans le lobe occipital.  
D : Une compression du chiasma optique ampute la vision des champs visuels nasaux.  
E : Une lésion du nerf optique entraîne une cécité.  

Correction: AE  
B. FAUX, c’est les fibres nasales qui s’entrecroisent au chiasma optique. 
C. FAUX, les tractus optiques se terminent dans les corps géniculés latéraux. Ce sont les 
radiations qui se terminent dans le lobe occipital.  
D. FAUX, une compression du chiasma optique ampute les champs visuels temporaux. 

QCM 24 : A propos des glandes salivaires, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes(s) ? 

A : Ce sont des glandes endocrines.  
B : Elles participent à la digestion.  
C : Le conduit sub-mandibulaire s’ouvre au niveau de la caroncule linguale.  
D : Les glandes sub-linguales s’ouvrent dans la muqueuse jugale.  
E : Les glandes salivaires produisent environ 1,5 litre de salive par jour.  

Correction: BCE  
A. FAUX, ce sont des glandes exocrines.  
B. VRAI, les glandes salivaires et les dents (avec la mastication) correspondent au 
premier temps de la digestion. 
D. FAUX, c’est le conduit parotidien qui s’ouvre dans la muqueuse jugale. 
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QCM 25 : A propos des vaisseaux de la tête et du cou, quelle(s) est (sont) la 
(les) réponse(s) exactes(s) ? 

A : L’artère carotide interne vascularise le crâne.  
B : L’artère carotide interne vascularise l’oeil.  
C : L’artère carotide externe vascularise l’oeil.  
D : L’artère carotide externe vascularise la face.  
E : L’artère sub-clavière vascularise le cou. 

Correction: ABDE 
B. VRAI, la carotide interne donne l’artère ophtalmique, axe principal de la vascularisation 
de l’oeil. 
C. FAUX, l’externe vascularise le cou et la face. 
E. VRAI, elle donne 5 collatérales, dont l’artère vertébrale, qui chemine dans le cou, le 
tronc thyro-cervical pour la partie antérieure du cou (entre autres) et le tronc costo-cervical 
pour la partie postérieure du cou (entre autres). 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M LAURENTJOYE - 2012 / 2011 

QCM 21 : A propos de l’os ethmoïdal, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte(s) ? 

A : Il participe à la formation de l’étage antérieur de la base du crâne. 
B : Sa lame perpendiculaire constitue la partie postérieure et supérieure de la cloison 
nasale. 
C : Les filets des neurones olfactifs passent à travers la crista galli. 
D : Il participe à la formation de tous les cornets nasaux.  
E : Il participe à la formation des cavités orbitaires, nasale et buccale. 

Correction: A 
B. FAUX, La lame constitue la séparation médiane et supérieure de la cloison nasale.  
C. FAUX, passent par la lame criblée.  
D. FAUX, le cornet nasal inférieur est un os à part.  
E. FAUX, pas la cavité buccale.  

QCM 22 : A propos du bulbe oculaire, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) 
exacte (s)? 

A : Il est parfaitement sphérique et de 25 millimètres de diamètre.  
B : Il est divisé en segment antérieur et postérieur par le cristallin. 
C : Les larmes sont sécrétées par le procès ciliaire. 
D : La rétine profonde contient des cônes photorécepteurs pour la vision colorée et précise 
en pleine lumière.  
E : A l’aide d’un ophtalmoscope on peut observer, à travers la cornée, la papille du nerf 
optique du côté nasal. 

Correction: BDE 
A. FAUX, axe antéro-postérieur = 25mm et équateur = 23mm donc pas parfaitement 
sphérique. 
C. FAUX, par les glandes lacrymales.  
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QCM 23 : A propos des cavités aéro-digestives supérieures, quelle (s) est 
(sont) la (les) réponse (s) exacte (s) ? 

A : Les choanes sont la frontière entre la face postérieure des fosses nasales et 
l’oropharynx.  
B : L’oro-pharynx est le carrefour des voies aérienne et digestive. 
C : Dans la cavité buccale le conduit parotidien droit déverse la salive en regard de la dent 
17 ou deuxième molaire maxillaire droite.  
D : La cavité buccale est occupée par la langue constituée de nombreux muscles innervés 
par le nerf facial.  
E : Le cartilage cricoïde du larynx constitue le relief de la pomme d’Adam chez l’Homme.  

Correction: BC 
A. FAUX, Avec le RHINOpharynx.  
D. FAUX, la langue est innervée par le nerf hypoglosse.  
E. FAUX, c’est le cartilage thyroïde.  
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P GUERIN - 2011 / 2010 

QCM 20 : Concernant les os du crâne, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes(s)?  

A: Les grandes ailes du sphénoïde forment la limite postérieure de la fosse crânienne 
antérieure.  
B: Les petites ailes du sphénoïde forment le plancher de la fosse crânienne moyenne.  
C: L’éthmoïde borde les fosses orbitaires du côté latéral.  
D: La partie tympanique de l’os temporal contient les cellules mastoïdiennes.  
E: La crista galli sert de point d’amarrage à la faux du cerveau.  

Correction: E  
A. FAUX, Les petites ailes.  
B. FAUX, Les grandes ailes.  
C. FAUX, Du côté médial.  
D. FAUX, C’est la partie pétreuse.  

QCM 21 : Concernant l’articulation temporo mandibulaire, quelle(s) est (sont) 
la (les) réponse(s) exactes(s)?  

A: Le tubercule articulaire est situé à la partie postérieure de la fosse mandibulaire.  
B: Le disque articulaire est un fibrocartilage biconvexe.  
C: Le disque articulaire réduit l’incongruence des surfaces articulaires.  
D: L’axe de l’articulation temporo mandibulaire est mobile.  
E: Les rotations s’effectuent dans le compartiment disco-mandibulaire. 
  

Correction: DE  
A. FAUX, Partie antérieure.  
B. FAUX, Biconcave.  
C. FAUX, Il ne réduit pas l’incongruence.  
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QCM 22 : Concernant le bulbe oculaire, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 
exactes(s)?  

A: Le diamètre de l’équateur du bulbe oculaire est de 25mm.  
B: L’épaisseur de la sclérotique est de 3mm.  
C: L’épaisseur de la choroïde est de 200 microns.  
D: L’épaisseur de la cornée est de 0,6mm au centre.  
E: Le diamètre équatorial du cristallin mesure 9,5mm.  

Correction: CDE  
A. FAUX, Equateur = 23mm.  
B. FAUX, 1mm  

QCM 23 : Concernant les viscères du cou, quelle(s) est (sont) la (les) 
réponse(s) exactes(s)?  

A: La glande thyroïde est une glande exocrine pesant 25 grammes.  
B: Le drainage veineux de la thyroïde s’effectue uniquement par les veines thyroïdiennes 
supérieures et inférieures.  
C: Les glandes parathyroïdes pèsent chacun 50mg et se situent en avant de la glande 
thyroïde.  
D: Les glandes parathyroïdes mesurent 6mm de large, 4mm de long et 1 à 2mm 
d’épaisseur.  
E: Les artères thyroïdiennes inférieures proviennent des artères carotides communes.  

Correction: D  
A. FAUX, Glande ENDOCRINE.  
B. FAUX, Veines thyroïdiennes moyennes aussi.  
C. FAUX, Elles sont en arrière.  
E. FAUX, Elles proviennent des sub-clavières.  
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QCM 24 : A propos de cette vue latérale gauche du squelette crânio-facial, 
quelles sont les légendes exactes ?  

A: La structure 14 correspond à l’os nasal.  
B: La structure 8 correspond au processus mastoïde.  
C: La structure 2 correspond à la suture lambdoïde.  
D: La structure 14 correspond à la grande aile du sphénoïde.  
E: La structure 18 correspond à la suture sagittale.  

Correction: BD  
A. FAUX, Grande aile du sphénoïde. 
C. FAUX, Suture pariéto squameuse. 
E. FAUX, Suture coronale.  
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QCM 25 : A propos de cette coupe coronale de la face, quelles sont les 
légendes exactes ?  

A: La structure 12 correspond à la grande aile du sphénoide.  
B: La structure 13 correspond au ptérygoidien médial.  
C: La structure 3 correspond à l’arcade zygomatique.  
D: La structure 1 correspond au masseter. 
E: La structure 2 correspond au platysma.  

Correction: AC  
B. FAUX, Ptérygoidien latéral.  
D. FAUX, Muscle temporal.  
E. FAUX, Muscle masseter.  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Contactez nous sur le forum: 

https://www.tutoratsantebordeaux.info/forum/__ue5 

On est aussi très actifs sur youtube ! 

https://www.youtube.com/channel/UCXeV00HydHcsfhBNMc6GZzA 

Ce document appartient au Tutorat Santé de Bordeaux. Il a été réalisé bénévolement par 
des tuteurs sur leur temps libre et il est destiné à l’utilisation personnelle des étudiants 
en PACES inscrits au tutorat. Toute diffusion et utilisation au sein d’organismes de 
cours privés est interdite et vous expose à des poursuites et des sanctions.
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