
 

CORRECTION 
de l’ED n°1  - UE 10 

13/14/15 Octobre -  Fait par la team du mardi 
 

QCM 1 : CD 
A. FAUX, l’indice inter-membral de l’Homme est de 68-70%. 
B. FAUX, c’est le GRAND fessier qui va agir sur la largeur et l’orientation de l’aile iliaque. 
E. FAUX, l’angle sacro-coccygien est plus grand chez l’Homme que chez le primate. 
 
QCM 2 : BCDE 
A. FAUX, diminution du nombre et augmentation de la taille des vertèbres lombaires.  
 
QCM 3 : ACD 
B. FAUX : le contenu se forme avant le contenant ! 
E. FAUX : la notochorde va laisser un reliquat au niveau des centres des disques intervertébraux. 
 
QCM 4 : ADE 
A. FAUX, il permet la croissance en hauteur de la partie postérieure du corps vertébral.  
B. FAUX, c’est Knutson qui l’a démontré.  
 
QCM 5 : DE 
A. FAUX, l’angle de lordose cervicale est de 30°.  
B. FAUX, le profil de type dynamique à des courbes marquées contrairement au type statique.  
C. FAUX, l’atlas ne présente pas d‘épineuse. Bonus pour la route : les autres vertèbres cervicales ont                

un processus épineux bifide sauf C7.  
 
QCM 6 : ABD 
 C.  FAUX, elle disparaît à l’âge adulte. 
 E.  FAUX, il s’étend entre le processus transverse de L4 et la crête iliaque. 
 
QCM 7 : BCDE 
A. FAUX, ils sont plus souvent stabilisateurs.  
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QCM 8 : BC 
A. FAUX, le canal rachidien est limité : en haut par le foramen magnum, en bas par l’extrémité du canal                    
sacral : le hiatus sacro-coccygien, en avant par le mur postérieur et l’annulus, en arrière par les lames                  
avec les ligaments jaunes. 
D. FAUX, ils ont une forme de gouttière au niveau cervical, une forme de goutte au niveau thoracique                  
et une forme d’oreille au niveau lombaire. 
E. FAUX, la réunion des artères vertébrales au niveau de V4 forme le tronc basilaire.  
 
QCM 9 : ACD 
B. FAUX, il y a plus de contraintes sur les disques lorsqu’on est en position assise que debout, et                   
lorsqu’on est debout qu’en position allongée. 
E. FAUX, c’est la mise en tension du ligament longitudinal dorsal qui participe au freinage en                
hyperflexion au niveau cervical ! 
 
QCM 10 : BCE 
A. FAUX, c’est le port de charges en antéflexion qui majore les contraintes sur la colonne vertébrale.  
D. FAUX, la lordose lombaire se transforme en cyphose. 
 
QCM 11 : ACE 
B. FAUX, l’épithélium alvéolaire et la membrane basale épithéliale font partie de l’appareil respiratoire. 
D. Seuls les 10 premiers cartilages costaux s’articulent avec le sternum. 
 
QCM 12 : ACE 
B. FAUX, la cage thoracique protège les viscères thoraciques et uniquement les abdominaux             
supérieurs ! Les inférieurs sont situés trop en dessous de celle-ci et donc sont plus vulnérables. 
D. FAUX, expiration = diminution du volume thoracique entraînant une augmentation de la             
pression intra-thoracique qui devient supérieure à la pression atmosphérique, ce qui permet            
d’expulser l’air du corps. C’est l’inverse pour l’inspiration. 
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, attention, le septum nasal est sagittal et non horizontal. 
C. FAUX, les cavités nasales communiquent avec le naso-pharynx. 
E. FAUX, le labyrinthe ethmoïdal se draine dans le méat supérieur pour sa partie postérieure et dans le                  
méat moyen pour ses 2/3 antérieurs. 
 
QCM 14 : ACE 
B. FAUX, pharyngo-larynx = hypo-pharynx. Les 3 parties sont: le cavum, l’oro-pharynx et le              
pharyngo-larynx. 
D. FAUX, il s’étend des vertèbres C4 à C6.  
 
QCM 15 : ACDE 
B. FAUX, le poumon droit possède 3 lobes, supérieur moyen inférieur.  
 
QCM 16 : ACE 
B. FAUX, c’est l’inverse. Les muscles principaux sont en permanence mobilisés et sont à contraction               
involontaire, tandis que les muscles accessoires ne sont recrutés qu’en fonction des besoins.  
D. FAUX, les insertions latérales du diaphragme se font de la 7e à la 12e côte !  
 
QCM 17 : ACDE 
B. FAUX, il est expirateur. 
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QCM 18 : ADE 
B. FAUX, quelque soit le vaisseau considéré (veine, artère, lymphatique), la structure pariétale se              
compose de l’intérieur vers l’extérieur : de l’intima, de la média puis de l’adventice. 
C. FAUX, ce sont les artères de distribution qui sont riches en fibres élastiques et qui transforme le                  
débit pulsé en débit continu. Les artères de conductions sont, elles, à la suite des artères de                 
distribution et sont plus riches en fibres musculaires. 
 
QCM 19 : AD 
B. FAUX, la valve atrio-ventriculaire droite est appelée valve tricuspide, celle de gauche est appelée               
valve mitrale. 
C. FAUX, du ventricule droit, sort l’artère pulmonaire ! En effet, les artères sortent du coeur, et les                  
veines se dirigent vers le coeur. L’artère pulmonaire est bien pauvre en dioxygène et se dirige vers les                  
poumons afin de recharger le sang en O2. 
E. FAUX, attention, l’hématose a lieu au niveau des poumons ! 
 
QCM 20 : ACE 
B. FAUX, c’est l’artère coronaire gauche qui vascularise un territoire beaucoup plus grand que celui de la                 
coronaire droite.  
D. FAUX, c’est lors de la diastole, une fois les valves aortiques fermées, que le sang peut accéder aux                   

ostiums des artères coronaires.  
 
QCM 21 : ABC 
D. FAUX, les artères coronaires proviennent de l’aorte ascendante. 
E. FAUX, les artères intercostales proviennent de l’aorte descendante. 
 
QCM 22 : CDE 
A. FAUX, a. carotide commune droite naît bien du tronc artériel brachiocéphalique (TABC) mais a.               
carotide commune gauche naît directement de l’aorte car il n’y a pas de TABC à gauche. 
B. FAUX, le territoire de vascularisation de l’a. carotide interne est le cerveau alors que celui de l’a.                  
carotide externe correspond à la face, au crâne et à l’oeil. 
 
QCM 23 : ACDE 
B. FAUX, la veine cave supérieure est formée de l’anastomose des veines brachiocéphaliques droite              
et gauche. 
 
QCM 24 : ACD 
B. FAUX, au niveau du grand pectoral.  
E. FAUX, elle est située dans la loge interosseuse.  
 
QCM 25 : CDE 
A. FAUX, l’artère fémorale fait suite à l’artère iliaque externe.  
B. FAUX, l’artère fémorale est dans la loge antérieure de la cuisse.  
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