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QCM 1 : ACDE

A.VRAI
B.FAUX c’est l’unique muscle du groupe LATERAL
C.VRAI
D.VRAI
E.VRAI

QCM 2 : ABCDE

A.VRAI
B.VRAI
C.VRAI
D.VRAI
E.VRAI

QCM 3 : AE

A. VRAI
B. FAUX, seulement sur les 2 faces de l’humérus (latérale et médiale mais pas postérieure)
C. FAUX, la racine C6 participe également
D. FAUX, satellite de la branche sensitive du nerf RADIAL
E. VRAI, chaîne cinétique ouverte = flexion de l'avant-bras sur le bras

QCM 4 : BE

A. FAUX, sur la face LATERALE du radius
B. VRAI
C. FAUX, ce sont les racines C7-C8
D. FAUX, dans le plan moyen 1 seul muscle → fléchisseur superficiel des doigts
E. VRAI

QCM 5 :BCE

A. FAUX, c’est le canal latéral et non médial (=carpien).
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, le fléchisseur du pollex passe lui aussi dans le canal/sillon carpien
E. VRAI
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QCM 6 :D

A. FAUX, on en compte 6
B. FAUX, l’artère radial passe en DEHORS
C. FAUX, c’est le fléchisseur ulnaire qui renforce le rétinaculum au niveau du canal de guyon.
D. VRAI
E. FAUX, on y trouve juste le long extenseur du pollex, le court extenseur se trouve dans le compartiment 1.

QCM 7 : AC

A. Vrai
B. Faux, des fléchisseurs
C. Vrai
D. Faux, c’est le superficiel!!!
E. Faux, long palmaire se termine sur rétinaculum des fléchisseurs

QCM 8 : BE

A. Faux, c’est bord médial de M5 voir schéma
B. Vrai
C. Faux, c’est entre la dorsal profond et dorsal superficielle
D. Faux, tête des métas!!!
E. Vrai

QCM 9 : ABCD

A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, L’abducteur du V est innervé par le rameau PROFOND du nerf ulnaire. Le rameau superficiel est
sensitif !

QCM 10 : ADE

A. VRAI
B. FAUX, les lombricaux latéraux sont innervés par le nerf médian, tandis que les lombricaux médiaux sont
innervés par le nerf ulnaire.
C. FAUX, La loge palmaire moyenne contient les LOMBRICAUX.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 11 : CE

A. FAUX, il est uniquement sensitif
B. FAUX, le rameau thénarien du nerf médian est une branche motrice
C. VRAI, cela correspond à 46% des cas
D. FAUX, la branche profonde du nerf ulnaire est motrice
E. VRAI
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QCM 12 : ABDE

A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, c’est l’arcade du fléchisseur superficiel
D. VRAI
E. VRAI

QCM 13 : BC

A. FAUX. Synoviale de type ellipsoïde
B. VRAI.
C. VRAI.
D. FAUX. Ce sont des ligaments extrinsèques. Les intrinsèques sont le sacro-iliaque ventral, iliaque interosseux
et sacro-iliaque dorsal.
E. FAUX. Ceci correspond à la nutation, la contre nutation c’est l’inverse avec une bascule de la base en arrière
et l’augmentation du détroit supérieur.

QCM 14 : BE

A. FAUX. Elle regarde en avant ET EN DEHORS de 15° et en bas de 40°.
B. VRAI.
C. FAUX. Il est de 30° à 40° à la naissance, à l’âge adulte il est de 15°.
D. FAUX. La vascularisation se fait TRES PEU par cette artère, c’est ++ par les artères circonflexes (médiale ++
et latérale)
E. VRAI.

QCM 15 : ACE

A. Vrai.
B. Faux, bourrelet acétabulaire.
C. Vrai.
D. Faux, le N de Welcker est formé des ligaments ilio- et pubo-fémoral.
E. Vrai.

QCM 16 : BDE

A. Faux, rotateurs latéraux.
B. Vrai.
C. Faux, petite incisure ischiatique.
D. Vrai.
E. Vrai.

QCM 17 : C

A. FAUX, muscle articulaire du genou.
B. FAUX, racines antérieures. (voir avec le schéma aussi du manuel p.48)
C. VRAI.
D. FAUX, uniquement le droit fémoral.
E. FAUX, dédoublement de la capsule.
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QCM 18 : D

A. FAUX, profond, recouvert par le semi-tendineux.
B. FAUX, Il y en a 4 ! Il se termine avec 3 tendons (direct, réfléchi et récurrent) mais il a aussi le tendon proximal
!! j’en ai baisé plus d’un j’espère.
C. FAUX, au dessus
D. VRAI
E. FAUX, sauf le court biceps !!!!!

QCM 19 : BE

A. Faux, le faisceau profond ne s’insère pas sur le fascia thoraco lombaire étant donné qu’il est trop profond et
que les fascias, eux, sont plus superficiels comparé à des ligaments...
B. Vrai.
C. Faux, les 2 muscles ont bien tous les 2 une insertion sur le tractus ilio-tibial mais le grand fessier est rotateur
latéral de hanche justement de par son insertion au niveau du bord postérieur du tractus...
D. Faux, le nerf et les racines sont différents.
E. Vrai.

QCM 20 : CE

A. Faux, le gracile ne s’insère pas au niveau du fémur et il s’agit du pectiné sur le schéma.
B. Faux, c’est bien évidemment le grand adducteur.
C. Vrai.
D. Faux, ici c’est le long adducteur.
E. Vrai, on peut les voir sur le schéma.
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