
 

CORRECTION 
ED n°2/2  - UE 5 

1, 2 et 3 septembre 2020 - Fait par Emma D, Louis, Clément, Laura, Nicolas, Charline, 
Jeanne, Emma G, Johann, Agathe, Noëline, Alexandre, Rémy, Laurie, Thibault, Jade, 

Amaia, Gabriel, Perrine = les D1 blancs 
QCM 1 : AE 
B. FAUX, le stylopode est oblique en bas et en dehors au stade du membre transversal. 
C. FAUX, l’évolution vers la préhension entraîne un gain de mobilité mais une perte de stabilité. 
D. FAUX, la humaine n’est pas spécialisée mais polyvalente contrairement au pied. 
 
QCM 2 : ABCD 
E. FAUX, le labrum est une surface articulaire donc intra-capsulaire. 
 
QCM 3 : BD 
A. FAUX, elle unit l’acromion et l’extrémité latérale de la clavicule. 
C. FAUX, les mouvements se font autour d’un C.I.R qui est sur l’extrémité latérale de la clavicule à                  
l’aplomb de l’insertion des ligaments coraco-claviculaires. 
E. FAUX, le mouvement de sonnette est un mouvement de bascule de la scapula. 
 
QCM 4 : ABC 
D. FAUX, les mouvements d’élévation/abaissement ont lieu dans le plan frontal. 
E. FAUX, l’angle d’antépulsion est de 30°. 
 
QCM 5 : ACD 
B. FAUX, l’antépulsion ou flexion de l’épaule fait 180°. 
E. FAUX, il s’agit d’une rotation médiale de la scapula et non de la clavicule. 
 
 
QCM 6 :BCD 
A. FAUX, le mouvement de rotation médiale de l’épaule vaut 110°. 
 E.  FAUX, le mouvement de fermeture est dépendant des racines C7, C8, T1. 
 
QCM 7 : ABCDE 
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QCM 8 : CDE 
A. FAUX, elle présente un arc articulaire de 130° ! C’est la trochlée qui présente une gorge de 330°                  

d’arc articulaire (ne pas confondre trochlée et incisure trochléaire)... 
B. FAUX, la flexion passive est de 160°.  
 
QCM 9 : DE 
A. FAUX, ici articulation radio-ulnaire proximale (coude) c’est l’incisure RADIALE de l’ULNA: incisure            

pour le radius sur l’ulna ! Attention, sur la radio-ulnaire distale (poignet), on parle d’incisure ulnaire                
du radius.  

B. FAUX, ligament annulaire. Il vient envelopper la tête du radius comme un anneau, d’où son nom. 
C. FAUX, ligament carré de Dénucé. Il est, comme son nom l’indique, carré sur le schéma. 
 
QCM 10 : BDE 
A.  FAUX, la pronosupination est possible grâce à la présence de deux articulations trochoides. 
C. FAUX, le ligament carré de Dénucé n’est qu’un moyen d’union solide, c’est le ligament annulaire qui a                  
également le rôle de surface articulaire. 
 
QCM 11 : BCE 
A. FAUX, la première rangée du carpe donne insertion à peu de muscles. 
 D.  FAUX, le mouvement de flexion et d’extension du poignet ont la même amplitude : 85°. 
 
QCM 12 : B 
A. FAUX, radius. 
C. FAUX, lunatum. 
D. FAUX, triquetrum (le pisiforme est le petit os rond à droite en avant du triquetrum). 
E. FAUX, 1ère rangée du carpe. 
 
QCM 13 : ABE 
C.   FAUX,  les métacarpo-phalangiennes sont verrouillées en flexion palmaire. 
D.   FAUX,  l’extension passive des interphalangiennes distales a une amplitude articulaire de 20°. 
 
QCM 14 : ACE 
B. FAUX, c’est le zygopode qui correspond à ces couples ; le stylopode correspond aux fémurs et                 
humérus. 
D. FAUX, chronologiquement c’est horizontal puis transversal puis parasagittal. 
 
QCM 15 : BCDE 
A. FAUX, la brachiation est un moyen de locomotion chez le PRIMATE. 
 
QCM 16 : AC 
 B.  FAUX, elles sont totalement corrélées. 
D. FAUX, au contraire cet angle diminue au cours de la vie foetale. Le seul angle qui augmente est                    

celui de la couverture verticale. 
E. FAUX, cette mesure est celle de l’angle de couverture horizontale. Le VCE mesure 30° en fin de                   

période foetale. 
 
QCM 17 : BCDE 
A. FAUX, l’articulation de la hanche est aussi appelée articulation coxo-fémorale. L’articulation           

sacro-iliaque est l’articulation qui relie le rachis au bassin. 
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QCM 18 : CE 
A. FAUX, lors de la flexion de la hanche, le bassin est en rétroversion.  
B. FAUX, 90° en flexion active genou en extension, 120° en flexion active genou en flexion.  
D. FAUX, la rotation latérale s’effectue dans le plan horizontal. 
 
QCM 19 : ADE 
B. FAUX, c’est le grand fessier et les ischio-jambiers.  
C. FAUX, c’est L5 et S1.  
 
QCM 20 : BE 
A. FAUX, c’est une articulation dite trochléaire avec 1 seul DDL. 
C. FAUX position de verrouillage = ligaments tendus = EXTENSION. 
D. FAUX, il s’agit du quadriceps fémoral !  
 
QCM 21 : BCDE 
A. FAUX, le ligament collatéral fibulaire est un ligament latéral mais il est bien orienté en bas et en                  

arrière. 
 
QCM 22 : CE 
A. FAUX, il faut bien lire l’énoncé. ce sont les ligaments médiaux de la cheville. ici : le ligament                  

tibio-talaire postérieur. 
B. FAUX, c’est le calcanéus. 
 D.  FAUX, ligament tibio-talaire antérieur. 
 
QCM 23 : BDE 
A. FAUX, elle est de type trochléaire ou ginglyme.  
C. FAUX, l’axe du pied passe par le deuxième métatarsien. 
 
QCM 24 : BC 
A. FAUX, il se situe en avant de S2, à 55% de la stature à partir du sol (45% à partir du sommet du                       

crâne). 
D. FAUX, l’arche latérale est en contact au sol sur toute sa longueur, elle est donc moins concave que                    

la médiale (RIP les pieds plats). 
E. FAUX, normalement, ils supportent 44% du poids du corps (PC), c’est lors de l’ajout de talons de                   

8cm que ça passe à 76% PC. 
 
QCM 25 : ABDE 
C. FAUX, lors de la marche, l’articulation coxo-fémorale effectue une flexion de 35-40°, c’est l’extension                

qui fait 20°. 
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