
 

ED n°4 - UE12sp : Rachis  

Date : 27 mars 2020 - Fait par la meilleure des team <3 

QCM 1 : À propos de la formation et croissance du rachis  
 

A. Au 18ème jour, la gouttière neurale provenant de l’ectoderme est formée. 
B. L’endoderme participe directement à la formation des vertèbres et de leur contenant. 
C. Le mésoderme para-axial donnera les tissus sous-cutanés, les muscles et les           

vertèbres. 
D. Au 20ème jour, on a 42 ou 44 paires de somites avec le dermatome (le plus latéral),                 

le myotome (le plus médial) et le sclérotome (le plus médian). 
E. Au stade mésenchymateux ou membraneux, on peut voir 2 noyaux pour le corps             

(centrum), 2 pour les côtes (bourgeon costal) et 2 pour l’arc postérieur (arc neural). 
 
QCM 2 : À propos de la formation et croissance du rachis partie II 
 

A. Chez l’embryon, la moelle épinière se termine au niveau du coccyx. 
B. Le décalage myélo-vertébral vient du fait que la moelle épinière cesse de grandir plus              

tôt que les vertèbres. 
C. Le cône médullaire se projette dans 80% des cas en regard de L3. 
D. Les racines forme la queue de cheval en région lombaire et sacrée. 
E. Selon la loi de CHIPAULT, le décalage myélo-vertébral est d’autant plus important            

qu’on a des lésions rachidiennes hautes. 
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QCM 3 : https://youtu.be/NvlalDNxccw 
 

A. A partir de la racine T1 jusqu’aux racines sacrées, le nerf rachidien porte le numéro               
de la vertèbre sous-jacente. 

B. Le phénomène de resegmentation vertébrale existerait à partir du 42eme jour.  
C. Chaque corps vertébral a, initialement, à sa partie haute une zone pauvre en cellules              

et une zone riche en cellules en bas.  
D. Le stade cartilagineux, dans la formation des vertèbres, dure seulement pendant la            

période foetale. 
E. Les noyaux d’ossification primitifs apparaissent au niveau de l’arc neural au 2ème            

mois de la vie in utero. 
 
QCM 4 : ME GUSTA LOS RATELS 🦡 
 

A. Les deux noyaux d’ossification secondaires principaux sont le cartilage neuro-central          
et le listel marginal. 

B. Le cartilage neuro central qui est dit bipolaire et est très actif pendant les 5 premières                
années de la vie. 

C. Le cartilage neuro-central contrôle la croissance de la partie postérieure du corps            
vertébral et surtout celle du canal rachidien. 

D. La fermeture de l’arc neural se fait au 50ème jour et la dure-mère au 60ème jour.  
E. Le deuxième cartilage de croissance secondaire s’ossifie d’avant en arrière. 

 
QCM 5 : À propos de la croissance rachidienne. 
 

A. Le contrôle de la croissance rachidienne est à la fois mécanique et hormonal. 
B. Le deuxième pic de croissance se fait vers 3 ans, le premier pic correspondant à la                

naissance. 
C. La croissance rachidienne s’opère grâce à des hormones thyroïdiennes et          

androgènes. 
D. Les critères de TANNER apprécient le développement des seins, de la pilosité            

pubienne et de la pilosité axillaire qui permettent entre autres de bien situer l’âge de               
l’enfant.  

E. L’ossification des crêtes iliaques se fait de dedans en dehors et lorsque le processus              
est arrivé à terme, on peut conclure que l’enfant a terminé sa croissance et est donc                
au stade Risser 5. 

 
QCM 6 : Un peu de pathologie ça fait du bien, quoi que…. 
 

A. Le spina bifida est une anomalie de fermeture qui s’intègre dans le cadre d’une              
dysraphie neuro-ectodermique. 

B. Si l’anomalie se situe tôt pendant la formation, on assistera à la forme la moins grave                
de la pathologie. 

C. La scoliose idiopathique est une anomalie touchant les vertèbres dans tous les plans             
de l’espace et qui se traduit par un soulèvement des côtes du côté concave, ce qui                
entrainera une gibositée controlatéralement.  

D. L’épiphysite de croissance touche plutôt le listel marginal, entraînant une          
cunéiformisation des vertèbres. 

E. Une évolution possible de la lyse isthmique de L5 peut se traduire par un glissement               
partiel (spondyloptose) ou complet (spondylolisthésis). 
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QCM 7 : OH RACHIIIIS, si tu savais... 
 

A. Le rachis humain comprend 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires et 3 à              
5 vertèbres coccygienne. De profil, on peut observer les courbures rachidiennes. 

B. L’atlas a un rapport étroit avec l’artère vertébrale. 
C. Le processus odontoïde de l’axis (C2) présente une facette articulaire postérieure           

pour la face postérieur de l’arc antérieur de C1. 
D. La face postérieure de la dent présente une facette pour le ligament transverse. 
E. Le processus transverse de C2 possède 2 tubercules : un antérieur et un postérieur. 

 
QCM 8 : J’espère que t’auras pas une dent contre moi avec ce schéma ... 
 
 
 
 

A. Il s’agit d’une vue antérieure de C2. 
B. 7 = processus transverse 
C. 1 = dent de l’atlas 
D. 10 = isthme  
E. 8 = processus épineux (bifide) 

 
 
 
 
 
QCM 9 : En parlant de vertèbres cervicales 
 
 
 

A. 4 : foramen intervertébral 
B. 7 : incus 
C. 6 : tubercule postérieur du processus transverse  
D. 3 : foramen intertransversaire 
E. 2 : processus articulaire inférieur 

 
 
 
QCM 10 : Vertèbres, toujours des vertèbres ... 
 

A. Le corps vertébral d’une vertèbre cervicale basse est plus large transversalement que            
profond dans le sens antéro inférieur.  

B. Les uncsi n’existent qu’au niveau cervical, ils améliorent la mobilité de la colonne.  
C. Les lames rejoignent le processus épineux qui est bifide au niveau de toutes les              

vertèbres cervicales.  
D. Comme les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques possèdent des processus          

transverses avec des foramens transversaires. 
E. Les vertèbres thoraciques possèdent des fovéas permettant aux côtes de s’articuler           

avec elles. 
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QCM 11 : A propos des vertèbres lombaires et sacrées, quelle(s) est (sont) la (les)               
proposition(s) exacte(s) ? 
 

A. Les vertèbres lombaires sont les plus massives. 
B. La vertèbre L3 est plus inclinée que L5. 
C. La lyse isthmique, qui est plus fréquente chez les sportifs, s’observe en radiologie par              

la décapitation du petit chien de La Chapelle. 
D. Le hiatus sacro-coccygien est une zone où la pénétration de l’espace extradural peut             

se faire aisément.  
E. La crête sacrale se trouve à la partie antérieure du sacrum, à l’inverse du hiatus               

sacro-coccygien. 
 
QCM 12 : A propos de cette vue postérieure du sacrum, quelle(s) est (sont) la (les)                
réponse(s) exacte(s) ? 
 
 
 
 
 

A. 7 → canal sacral 
B. 9 → foramens sacraux postérieurs 
C. 4 → apex du sacrum 
D. 11→ fosse criblée du sacrum 
E. 5 → crête sacrale latérale 

 
 
 
 
 
 
 
QCM 13 : Courage jeune padawans :  
 

A. Les massifs articulaires au niveau thoracique sont obliques en avant et en dedans. 
B. Le nucléus est deux fois plus riche en eau que l’annulus externe. 
C. L’annulus interne est plus riche en collagène que l’annulus externe. 
D. Tout le disque est vascularisé et innervé. 
E. Le vieillissement entraîne une perte de charge en eau du disque  

 
QCM 14 : Pose pas de pressions, y’aura pas de problèmes :  
 

A. Le disque normal sous une pression de 100 kg va se télescoper sur 2 mm. 
B. En position assise droite, la pression discale est de 140 kgf. 
C. Le disque a un rôle d’amortisseur par son annulus. 
D. La pression discale en position debout penché en avant est inférieur à la pression              

discale en position assise penché en avant. 
E. Les rotations sont mal supportées par le disque. 

 
 
 
 

4 
 



QCM 15 : Les ligaments rachidiens 
 

A. Les ligaments longitudinaux vont s’étendre du haut du crâne jusqu’au sacrum. 
B. Ces ligaments longitudinaux sont les ligaments longitudinaux ventral et dorsal et le             

ligament sur-épineux. 
C. Les ligaments segmentaires sont les ligaments jaune, inter-épineux. (exhaustif) 
D. Il n’y a pas de ligaments qui s’insèrent au niveau de C1. Ils vont directement de                

l’occiput à C2 et réalisent ainsi un hamac pour C1. 
E. Le ligament occipito-transverse va de l’occiput au ligament transverse de C1. 

 
QCM 16 : et...les ligaments rachidiens 
 

A. Le ligament transverso-axoïdien constitue le faisceau longitudinal ou vertical du          
ligament cruciforme. Ce dernier stabilise la dent de l’axis en avant de l’arc antérieure              
de C1. 

B. Le ligament cruciforme est composé du ligament occipito-transverse, du ligament          
transverse et du ligament transverso-axoïdien. 

C. Toute cette formation ligamentaire va servir à maintenir la dent en avant pour pas              
qu’il y est de compression de la moelle au niveau postérieur. 

D. On retrouve 2 ligaments alaires qui viennent s’insérer de part et d’autre du ligament              
de l’apex de la dent. 

E. Ce ligament de l’apex de la dent est tendu entre l’occiput et l’apex de la dent de                 
l’atlas. 

 
QCM 17 : Les ligaments en région cervicale basse 
 

A. On y retrouve les ligaments longitudinaux (ventral, dorsal), le ligament supra-épineux,           
le ligament inter-épineux, le ligament inter-transversaire (exhaustif). 

B. Le ligament longitudinal dorsal présente deux faisceaux. 
C. Le faisceaux profond est épais, situé en avant du foramen vertébral. 
D. Le superficiel est fin, il s’étend latéralement jusqu’aux foramens inter-transversaires. 
E. Lors d’une entorse grave (en hyper-extension), tous les ligaments sont déchirés, sauf            

le ligament longitudinal ventral. 
 
QCM 18 : Les ligaments en région thoracique et lombaire 
 

A. En région thoracique, les ligaments spécifiques sont les ligaments radiés,          
costo-vertébral supérieur, et le ligament costo-transversaire latéral. 

B. Les ligaments radiés se situent entre les corps des côtes, les coins supéro-postérieur,             
inféro-postérieur de la vertèbre adjacente, et le disque. 

C. En région lombaire, le ligament longitudinal dorsal présente deux faisceaux, un           
médial, et un plus latéral. 

D. En arrière du médial se trouvent des plexus veineux. 
E. Toujours en région lombaire, le ligament inter-épineux a des fibres obliques en haut             

et en dedans. 
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QCM 19 : Les ligaments de la région lombaire by Marina  
 

A. Le ligament longitudinal dorsal est dit “festonné” car il s’élargit au niveau des disques              
et possède entre autres un faisceau latéral nommé “membrane péridurale”. 

B. Le plexus veineux est situé entre le faisceau médial et la membrane péridurale du              
ligament longitudinal dorsal.  

C. Le ligament jaune s’insère sur le bord supérieur de la lame dans l’espace considéré              
et remonte assez haut à la face antérieure de la lame de la vertèbre sub-jacente. 

D. Nous pouvons dire que L5 est bien mieux amarrée au bassin que L4.  
E. Le ligament sacro-coccygien dorsal ressemble à un V nettement bien dessiné           

contrairement au ligament sacro-coccygien ventral.  
 
QCM 20 : À propos des ligaments lombaires sur ce schéma 
 
 
 
 
 

A. 1 → Ligament longitudinal ventral 
B. 7 → Ligament jaune  
C. 4 → Synoviale  
D. 5 → Ligament intra-épineux 
E. 3 → Ligament intertransversaire  
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