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QCM 1 : ACD
A. VRAI : Ici on parle de l’articulation acromio-claviculaire. Dans votre cours sur l’arthrologie de l’épaule il est dit
“que la clavicule est comme posée sur l’acromion”.
B. FAUX : Le ligament acromio-coracoïdien est un ligament de la gléno-humérale. Il n’est donc pas stabilisateur
de l’acromio-claviculaire. Au niveau de l’acromio-claviculaire vous allez avoir les ligaments acromio-claviculaires
dits intrinsèques et les coraco-claviculaires dit extrinsèques.
C. VRAI : Les ligaments conoïde et trapézoïde sont effectivement des ligaments dits extrinsèques au niveau de
l’acromio-claviculaire. Ils composent à deux le ligament coraco-claviculaire latéral.
D. VRAI : Le ligament coraco-claviculaire médial est un renforcement de l’ACPA.
E. FAUX : Attention ici les structures enveloppées sont les bonnes, MAIS le trapèze est en haut et le deltoïde en
bas ! Vital a échangé les deux !

QCM 2 : CD
A. FAUX : Le muscle cucullaire de Spiegel correspond à l’association des 2 trapèzes !
B. FAUX : Les trois faisceaux du trapèze portent le nom de leurs TERMINAISONS :
→Le faisceau supérieur se termine sur la clavicule = le faisceau claviculaire.
→Le faisceau moyen se termine sur l’acromion = le faisceau acromial.
→Le faisceau inférieur se termine sur l’épine de la scapula = le faisceau spinal.
C. VRAI : cf votre myologie de l’épaule
D. VRAI : Le faisceau supérieur du trapèze (faisceau claviculaire) est bien innervé par le nerf accessoire
contrairement aux deux autres faisceaux qui sont quant à eux innervés par le nerf du trapèze !
E. FAUX : Le trapèze est EXTENSEUR du cou = rachis cervical. Il permet le maintien en équilibre de la tête !

QCM 3 : ABD
A. VRAI.
B. VRAI.
C. FAUX, le supra-épineux est stabilisateur dans le mouvement d’abduction.
D. VRAI.
E. FAUX, selon Vital le supra-épineux n’a pas d’action de rotation donc il n’appartient PAS à la coiffe des
rotateurs.

QCM 4 : BC
A. FAUX, attention on parle du mouvement d’abduction uniquement dans la scapulo-humérale qui vaut 90°.
B. VRAI.
C. VRAI, antépulsion = flexion
D. FAUX, le rétropulsion = extension de la scapulo-humérale vaut 25°.
E. FAUX, la rotation latérale possède 45° d’amplitude.
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QCM 5 :AB
A. VRAI, réf schéma 71 page 59
B. VRAI.
C. FAUX, lors de l’antépulsion (= flexion) du complexe articulaire de l'ÉPAULE on va passer de 160 à 180° par
une EXTENSION du rachis
D. FAUX, lors de la rotation latérale (= rotation externe) du complexe de l'ÉPAULE, on a une adduction de la
scapula ( en gros lorsque vous pliez votre coude à 90° et que vous faites une rotation lat. vous allez sentir que votre
scapula se rapproche de la cage thoracique, elle fait donc une abduction)
E. FAUX, dans la rotation médiale (= rotation interne) du complexe de l'ÉPAULE, on a une antépulsion de la
clavicule ( Comparez en rotation lat pour bien voir la différence. Vous allez voir/sentir que la clavicule va vers l’avant lors
d’une  une rotation médial du complexe de l’épaule, il s’agit donc une flexion/antépulsion de la clavicule)

QCM 6 :ADE
A. VRAI.
B. FAUX, le long biceps est intra-capsulaire et extra-synovial.
C. FAUX, le biceps brachial se termine sur la tubérosité bicipitale au niveau de la moitié postérieure. Il envoie
une expansion aux muscles épicondyliens médiaux (= « épitrochléens »).
D. VRAI .
E. VRAI.

QCM 7 : AC
A. VRAI.
B. FAUX, canal brachial = canal de cruveilhier, le nerf ulnaire ne se trouve pas dans le canal de cruveilhier mais
le nerf médian si.
C. VRAI.
D. FAUX, c’est le coraco-brachial.
E. FAUX, plutôt diaphyse humérale et septum latéral.

QCM 8 : BE
A. FAUX, capsule très solide à l'inverse de l’épaule où elle est mince, lâche et extensible (donc peu résistante).
B. VRAI.
C. FAUX, ligament collatéral ulnaire.
D. FAUX, il se termine en avant de l’incisure radial de l’ulna.
E. VRAI, car il est encroûté de cartilage.

QCM 9 : CE
A. FAUX, l’amplitude de la flexion active du coude est de 140°.
B. FAUX, dans la flexion de l’avant-bras sur le bras, la main est libre.
C. VRAI.
D. FAUX, le brachial est mono-articulaire il ne peut pas être pré-étiré par la position de l’épaule.
E. VRAI, après 90° de flexion, la composante longitudinale du biceps brachial s’écarte du CIR c’est une force
luxante= déstabilisante.

QCM 10 : ACE
A. VRAI.
B. FAUX, le long extenseur radial du carpe se termine sur la face dorsale de la base du 2ème
métacarpien.
C. VRAI.
D. FAUX, l’arcade de Frohse se situe au niveau du faisceau superficiel du supinateur.
E. VRAI.
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QCM 11 : ACDE
A. VRAI (“c’est un ovale”) vital la dit à l’oral...
B. FAUX, ce muscle est en arrière.
C. VRAI.
D. VRAI (c’est d'ailleurs comme ça qu’on repère les fractures du scaphoïde).
E. VRAI.

QCM 12 : AB
A. VRAI.
B. VRAI.
C. FAUX, c’est à la face interne car c’est elle qui est au contact du pourtour de la tête radiale.
D. FAUX, c’est le milieu de la tête radiale.
E. FAUX, c’est uniquement chez l’enfant car son ligament annulaire est trop souple.

QCM 13 : BDE
A. FAUX. L’aponévrose palmaire superficielle s’étend du bord latéral du premier métacarpien au
bord médial du cinquième métacarpien.
B. VRAI.
C. FAUX. Les aponévroses profondes palmaire et dorsale délimitent la loge intermétacarpienne.
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 14 : ABDE
A. VRAI.
B. VRAI. une gaine digito-carpienne radiale + une gaine digito-carpienne ulnaire.
C. FAUX. La gaine digito-carpienne radiale est annexée au pollex.
D. VRAI.
E. VRAI.

QCM 15 : D
A. FAUX. La hanche du nouveau-né est instable vers le haut et vers l’avant.
B. FAUX. Chez le nouveau-né les noyaux visibles au niveau de la coxo-fémorale sont : le noyau iliaque, le noyau
pubien, le noyau ischiatique et le noyau diaphysaire sur le fémur. Le noyau d’ossification de la tête fémorale
commence à être visible à partir de 5 mois, puis beaucoup plus à 1 an.
C. FAUX. L’angle d’inclinaison (= angle cervico-diaphysaire) diminue, passant de 140°/145° d’amplitude, à
130°/135° d’amplitude.
D. VRAI. L’angle de couverture verticale augmente de 0° à 30°.
E. FAUX. L’angle de la pente du toit (= couverture horizontale), diminue de 30° à 10°.

QCM 16 : ACE
A. VRAI. De plus, entre ces 2 chefs musculaires passent le plexus lombal.
B. FAUX. Le plexus lombal passe en arrière du chef ventral et en avant du chef dorsal du muscle grand psoas.
C. VRAI. Le muscle psoas-iliaque se termine sur la portion postéro-médiale du petit trochanter (c’est d’ailleurs le
seul !).
D. FAUX. L’ilio-psoas est rotateur latéral de la cuisse car il a sa terminaison en postérieure du petit trochanter.
E. VRAI. La contraction bilatérale des muscles psoas entraîne une flexion (=cyphose) de la colonne, plus
précisément au niveau lombaire.
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QCM 17 : ACD
A. VRAI.
B. FAUX, 3 tendons, il manque le tendon direct.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX, le court biceps est monoarticulaire, de plus les ischios-jambiers sont des fléchisseurs de la jambe et
des extenseurs de la hanche.

QCM 18 : BCE
A. FAUX, le cartilage neuro-central (ou synchondrose ou cartilage intermédiaire de Schmorl) se trouve à la
jonction des noyaux d’ossification primaire du corps et de l’arc neural.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. FAUX, le listel marginal s’ossifie très tardivement vers 17-18 ans.
E. VRAI.

QCM 19 : ABCE

A. VRAI, voir schéma ⇒
B. VRAI, soit en arrière des massifs articulaires de C1 (atlas).
C. VRAI, fait référence à la notion de torticolis congénital.
D. FAUX, ils se trouvent au niveau des plateaux supérieurs des corps vertébraux des vertèbres cervicales
basses.

E. VRAI, voir schéma ⇒
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QCM 20 : ABC
A. VRAI.
B. VRAI, le nucléus (noyau, centre du disque) est composé majoritairement de protéoglycanes qui sont
hydrophiles ce qui fait que le nucléus est riche en eau.
C. VRAI.
D. FAUX, en position allongée elle est soit de 25 kgf sur le dos soit 75 kgf sur le ventre mais c’est debout que la
pression intradiscale est à 100 Kgf.

E. FAUX, voir schéma ⇒ il y a une perte de
résistance et donc d’épaisseur au niveau du
disque.
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